
Le Var, fleuve vivant 
de la montagne à la mer 















Source : Pollution-diffuse-agricole_Lynn-Betts-US-Department-of-Agriculture-Natural-
Resources-Conservation-Service-domaine-public 

Pas de pollution 
d’origine agricole 





PACA en mai 2050 (source météo France) 



Bec de l’Esteron – vue 
Nord/Sud (1965 ) 

Bec de l’Esteron – vue 
Sud/Nord (2011) 







La transition énergétique et écologique une 
opportunité pour la vallée du Var ? 

1. Gouvernance du bassin versant 
2. Changement de comportement 
3. Coopération 
4. Compensation écologique et énergétique 
5. Eco Logique 
6. Financière 
7. Caractériser le territoire 
8. Changement de regard 

 



Territoires couverts  
par les 

Gestionnaires de milieux 
aquatiques 



1. La gouvernance, moteur de la transition 
énergétique et écologique  

 

• Conditionner les aides publiques sur des projets 

• Diffuser les bonnes pratiques 

• Prévenir les conséquences du Réchauffement 
climatique  

• Préserver les ressources naturelles 



2. Changement de comportement 

• Du local au global  
• Individuels et collectifs  
• Quotidiens et permanents 

 
Ex : Nos déplacements sont conditionnés par: 
• l’organisation du territoire (transports) 
• la structure urbaine (densité) 
• les structures sociales (famille) 
• l’environnement technique (bâti, conso E) 
• l’organisation des activités (temps) 
• le modèle social (publicité) 
• les choix personnels (empreinte écologique) 



3. La coopération  
• A l’international avec nos voisins directs 

italiens et les autres visiteurs 
 
• Au niveau national au sein du bassin de vie 

du Rhône et des Alpes (RMC) 
 

• Les réseaux de compétences techniques à 
l’échelle régionale (ex. l’ARPE) 
 

• De l’amont avec l’aval de manière équilibrée 
 



•  Compensation carbone, 

• Compensation écologique 

• Compensation de la biodiversité 

 

 

 

4.  Compensation écologique 



Garantir les continuités écologiques  
de l’amont à l’aval (SRCE) 





• Production et consommation « responsables »  
 

• Eco-tourisme 
 

• Agriculture 
 

• Eco fonctionnalité :  
  du produit au service,  
  intégration amont – aval, 
  dématérialisation, décarbonation     
 

• Éco conception des activités et des structures : 
  ex: distribution, mobilité… 
 

• Éco efficacité énergétique, neutralité Carbone  
 

• Écologie industrielle 
 

       

5.  L’éco-logique 





6. Le levier financier pour les 
gestionnaires de milieux aquatiques  

  

• Mobilisation des fonds européens (2014-2020) 

• Contrats de milieux 

• Micro crédit  

• Mécénat et philanthropie 

• Loi MAPAM : les nouvelles compétences pour 
les gestionnaires des milieux aquatiques 
 







Création d’un projet touristique de la source à la mer 

Animations sur les sites d’accueil, 
livres, séjours nature, sorties découverte, etc. 



6. Changer de regards 
 

 

• Les représentations des fresques des enfants 
« de la montagne à la mer » devraient guider 
nos réflexions.  

 

• Elles représentent l’attachement  de ces 
enfants à la vallée et leur espoir dans l’avenir. 
 



Merci pour votre attention 

Merci à tous les photographes : C. Lemarchand, DR, Fond photographique des Archives des Alpes-Maritimes, T. Corveler, Société des Aéroports de la Côte-d’Azur, G. Lombart PN Mercantous  
Merci à tous les photographes non identifiés 


