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Un terrain de jeu exploité par les urbains ?
Si les Préalpes d’Azur sont très prisées toute l’année, la fré-
quentation augmente fortement de mai à octobre, en lien avec  
l’organisation d’évènements sportifs de grande envergure.
Certains de ces évènements coupent les routes sur ce terri-
toire où les villages sont particulièrement enclavés, d’autres 
traversent des espaces naturels remarquables.
Aussi, la tension monte :
- Chez les habitants et commerçants qui subissent directe-
ment les impacts de ces courses.
- Chez les éleveurs. Premiers responsables de l’attitude de 
leurs chiens de protection, régulièrement sous tension à cause 
de la présence du loup, les bergers assistent aux entraine-
ments (en plus des jours réservés à la course) de sportifs qui 
sont rarement au fait des précautions à prendre et des diffi-
cultés de l’éleveur.
La promotion d’un territoire ouvert au sport, au bien-être ?
Pour d’autres acteurs, ces évènements sont porteurs d’une 
clientèle appréciant le caractère rude et sauvage des Préalpes 
d’Azur. Il faut s’en servir pour assurer une promotion que le 
territoire ne pourrait jamais s’offrir.
Vers des manifestations à bénéfices partagés pour tous
Pendant un an, les acteurs se sont concertés pour mettre au 
point une stratégie qui déploie des outils de dialogue entre 
les organisateurs et les communes traversées. 
Le but ? Que ces événements progressent en termes de 
bénéfices partagés, dans le respect de ceux qui vivent et en-
treprennent sur le territoire.
Les fruits d’une démarche de progrès : Iron Man Nice 2018
Les pratiquants de triathlon sont un public exigeant en matière 
de qualité de l’environnement. L’organisateur mobilise des 
bénévoles notamment pour assurer le respect du territoire et 
accorde une participation financière aux associations locales 
à la hauteur de leur implication. 
Cette année, le Parc était présent à la cérémonie de remise 
des prix ce qui a favorisé la promotion du territoire. Actuelle-
ment, les organisateurs étudient la possibilité de participer 
financièrement à des projets de développement du territoire.

Les partenaires sur ce dossier :
• Les communes concernées par le cumul des manifestations
• Les intercommunalités et le département des Alpes- 

Maritimes qui soutiennent ces évènements et sont les  
premiers bénéficiaires de l’attractivité touristique

• Les associations locales qui organisent des manifestations 
pour dynamiser le territoire

• Les organisateurs professionnels d’évènements sportifs

Contact
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
1, avenue François Goby
06 460 Saint-Vallier de Thiey
Muriel CARY 
mcary@pnr-prealpesdazur.fr
Tél. : 04 92 42 08 63

Accompagnement des 
manifestions sportives 
écoresponsables

©
 A

ct
iv

’Im
ag

es

PANNEAU manif sportives.indd   1 13/07/2018   16:35:14


