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Un potentiel agricole appuyé par le Parc  
qui sert les projets de PAT des collectivités proches

Préalpes d’Azur
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CARACTÉRISTIQUES 

• Date de création du PNR : 2012 
• Superficie du PNR : 89000 ha
• Nombre de communes : 47 
• Population : 31 300 habitants
• Région : Provence-Alpes-Côtes-d’Azur
• Départements concernés : Alpes Maritimes 
• Type de territoire : majoritairement rural,  

le sud est plus urbanisé 
• Villes portes: 3 principales villes portes 

(Grasse, Vence, Puget-Théniers) ; 9 portes 
d’entrées (routes et cols)

 = INTRODUCTION   
Le Parc Préalpes d’Azur possède un nombre rela-
tivement limité d’actions dans le domaine de 
l’alimentation. Néanmoins, il reste un territoire 
actif sur le sujet car même s’il ne porte pas de 
PAT, les collectivités se sont saisies de la question. 
Selon le Parc, elles représentent une échelle plus 
appropriée pour élaborer un projet de PAT. Elles 
sont très motivées et ont donc déjà commencé 
des études préalables à l’élaboration de tels 
projets, sur la consommation locale ou l’approvi-
sionnement de la restauration collective. 

Le territoire du Parc est un territoire ressource. 
Ainsi, l’élevage est important (ovin, caprin et 
bovin) et consomme une grande partie des 
surfaces disponibles. De plus, le maraichage, l’api-
culture, les plantes aromatiques et les plantes à 
parfums ainsi que les olives sont également des 
cultures importantes du territoire. Le potentiel 
agricole du Parc est capable d’approvisionner la 
restauration collective, selon une étude de la com-
munauté d’agglomération du Pays de Grasse sur 
son territoire, et les agriculteurs ont de nombreux 
débouchés. 
Cependant, le territoire du Parc souffre d’un 
manque d’organisation des filières en partie dû 
à sa configuration en vallées Est-Ouest. C’est 

pourquoi des initiatives émergent pour mutua-
liser les infrastructures de transformation. Un 
autre problème rencontré est l’accès au foncier, 
soit retenu par les propriétaires privés soit très 
cher et morcelé. Ainsi, l’agrandissement des 
exploitations ou l’installation de nouveaux agri-
culteurs est difficile. 

 = ACTIONS 
Sans être pour autant porteur d’un PAT, le Parc a 
plusieurs initiatives sur le domaine de l’alimenta-
tion et l’agriculture : 
 • Des projets pour structurer les filières et 
pour améliorer l’organisation et la cohérence à 
l’échelle du territoire rurale ; 
 • Le soutien à l’agriculture biologique ; 
 • Le soutien à la mise en place de pratiques 
respectueuses de l’environnement et leur valori-
sation, à travers le concours Prairies Fleuries et les 
Mesures Agroenvironnementales et Climatiques ; 
 • Le développement de la marque Valeurs 
Parc naturel régional
 • Le développement des circuits courts 
à travers la valorisation de la production agri-
cole grâce à un guide des producteurs et des 
événements. 
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 = ACTEURS
Le Parc travaille en partenariat avec tous les acteurs 
du monde agricole. Il organise la concertation sur des 
sujets ou projets qui ressortent comme prioritaires 
pour le territoire. Les thématiques d’actions sur les-
quelles le Parc s’oriente sont décrites dans la Charte 
du Parc. L’équipe du Parc n’a pas vocation à réaliser 
toutes les actions de la Charte, mais encourage les 
partenaires à les réaliser avec, si besoin, son appui. 
Pour cela, le Parc propose des groupes de travail thé-
matiques afin d’aborder les sujets sur lesquels il va 
organiser une réflexion, et propose une synthèse des 
actions et une réflexion sur les actions à mener lors 
des commissions thématiques annuelles. 

Vis-à-vis des PAT présents sur son territoire, le Parc a 
un rôle de partenaire qui apporte des informations, 
les diffuse, et met en avant les points de vigilance. 

 = ANALYSE 
	= Point(s) fort(s) :

 → La mobilisation des collectivités très motivées 
sur le sujet  

 → Le potentiel agricole affirmé 

	= À l’avenir : 
Le Parc sera sûrement amené à réfléchir sur quelle 

place il prend dans les projets de PAT et sur les 
questions d’alimentation. Il est aussi question pour 
le Parc de continuer à améliorer la concertation des 
différents acteurs sur le territoire. 

 E PETIT PLUS 
Le territoire du Parc Préalpes d’Azur se démarque 
puisque c’est un territoire ressource et princi-
palement rural. Ainsi, il adopte un rôle singulier, 
notamment vis-à-vis des villes environnantes  
qu’il fournit en produits locaux. 
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