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La Communauté d'Agglomération Pôle Azur Provence, créée en 2002,
reçrocpe 5 communes Auribeau sur Siagne, Grasse, Mouans-Sartoux,
Pégcmas, La Roquette sur Siagne. Grâce à cette intercommunalité, les
communes mutualisent leurs moyens pour améliorer la qualité de vie des
71 373 habitants du territoire dans les dcmaines suivants Action
écc-rorruque. 'rcortsme. l'ménagement du territoire, Déplacements,
Environnement, Habitat, Politique de la Ville, Culture, Sports, c cuecte et
traitement des déchets.
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Jean-Pierre Leleux
Président du Pôle Azur Provence, Sénateur-Maire de Grasse

L'identité du Pays de Grasse s'est forgée autour de sm patrimoine rural et
de ses spécificités les plantes à parfum, le mimosa, l'oléiculture, .., PJnsi,
I'a œ-tcutture faisant partie intégrante dJ territoire, son metnuen ccost lue un
enjeu majeur d'un point de vue économique, enviroonemental et social.
c'est pourquoi, en octob-e 2005, le Pôle Azur Provence et la Cham bre
d'agriculture des .clpes-Narttïrne s se sont associées pour travailler en
partenariat sur l'élaboration d'une charte ec-rcore péri urbaine ocot l' objectif
premier est le metnuen de l'agriculture sur notre terrttore.

Cette Charte est issue d'une véritable démarche de concertation entre élus,
eçrtcutteu-s. experts du monde ecrtco'e. institutionnels et constitue
l'aboutissement d'un travail partenarial de cueute mené durant plus d'un an,
Elle a été stœ-r ée le 9 novembre 2007 entre le Pôle Azur Provence, la
Chambre d'agriculture, le Conseil Général des !'Jpes-Maritimes et l'Etat. La
Charte propose un programme o'ecncos concrétes s'articulant autour de 3
axes rnejeurs :
- Renforcer le rüe écon cmique des exprotte ucos agricoles
- Reconnaître et prendre en compte l'agriculture dans l'équilibre et la

çe stton du territore
- Favoriser le rapprochement entre agriculteurs et acteurs du terrttcre
Dans ce troisiéme axe, t'senon « sensibiliser les scolaires et le grand pu tüc
à l'agriculture sur le territoire du Püe Azur Provence » dut permettre de
restaurer un lien entre agriculteurs et citoyens urbains de plus en p us
déco-mecré s des activités rurales,

C'est dans ce cadre que le Pôle Azur Provence a souhaité s'engager dans la
Semaine du Développement Durable 2008 ayant pour ltiéme national «
Productions et cooscmmations durables », En effet, il est important de
comprendre nos modes de production et de consommati oo re-soue nous
achetons un produit, nous achetons aussi les ccoomcos de travail de ceux
qui produisent, les conomcos de tebnce uco et d'évolution et de œstructron
du produit et donc leur impact sur notre planè te et l'être humain,

C'est pcorquo la Ccmmunauté d'agglomération a dé cidé de mettre à
l'honneur cette année le compostage, la découverte des exploitations
ec-rcores du territoire et informer les citoyens sur des thématiques
d'actualité: l'agriculture bio, raisonnée et le ccmmerce équitable au travers
de débats animés par le Conseil de Développement, Ces débats co t suscité
un vif intérêt eup-es de la population, C'est ce que vous découvrirez dans les
différents actes qui ont peur obj ect ifs de répond-e aux attentes de nos
conctto vens. consom'acteurs de plus en plus everus !



' Prog ram m e

4 Ateliers « découverte du
compostage » aru mes par
M. LEINEN, adhérent de
l'AMA.P Désir de bio
(Valb o-me ).

-> l atelier « Fertilisati rn du sol et BRF » à
destination des expl oitants agricoles le 21
février 2008 au Pôle Azur Provenœ.
23 participants
-> 3 at"iers « découverte du ccrnpostage» à
destination du grand public les 1er, 2 et 3 avril
2008 à Pég crnas, Plan de Grasse,
Mou,"" s-S,.;toux ,
70 participants

Visites scolaires des exploitations agricoles
du 31/03 au 04/04

Agriculteurs accueillant les enfants
31/03
Les Jardins de la Vallée de la Siagne à MOUiO:ls-Sirtoux
M, Di Certo, mimosiste à MOOiO:ls-Sirtoux
01/04
M, LANTERI, éleveur de brebis à la Roquette/Siagne
M, ORSO, maraÎmer en mode raisonné à CiO:lnes La Bocca
02/04
Les Jardins de la Vallée de la Siagne à MOUiO:ls-Sirtoux
03/04
M et M'n e MAURE, apiculteurs à St Cézaire/Siagne
04/04
M, FEDERZONI, miroOche.- biG à Grasse

Au total, 6 écoles soit 8 classes de CM1/CM2 et
le CLSH de Pégo as ont participé,

'7"5"S-

En amont des visites, intervention de l'association
Agribio 06 pour préparer les élèves aux visites
d'explo tations (présentati m de 2 ateliers sur
l'agriculture biologique et la saisonnalité des
produits).



Samedi 5 avril 2008 à destination du grand public

De 9h30 à 10h30 Visite d'l
agricde parmi 3 au choix
(maraîchage resconé), M.
(maraîchage bio), M. GIORGIS
Environ 50 participants

ex otc tenon
M. ORSO

FEDERZONI
(oléi culteur).

11h A la Bastide du parfumeur. Plus d'une centaine de participants

Dégustati m des
produits du terroir
du « Marché de
nos collines»

Visite guidée du site de la
Bastide du parfumeur

Débat sur « les modes
d'agriculture durable ».
animé par le Conseil de
Dével oppement et avec
l'interven tion d'Agribio
06, Artisans du monde
(commerce équitable),
la CODEA Co opérative
d'Elevage d'Auxilliaires
(Protection bi dogique
intégrée).
Interv8Iltion de M. ASCHIERI
et de M. LE BLAY



Henri ALUNNI
Président du Conseil de Dével oppement
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Dans le cadre de la Charte Agricde élab o-ée par la Communauté
d'Agglomérati m du Pôle Azur Provence, le Co-rs eil de
Dével oppement, en partenariat avec les acteurs locaux et les services
intercommunaux, anime des débats participatifs liés a « La
sensibilisati m des jeunes et du grand public à l'agriculture sur le
territoire du Pôle Azur Provence »,

Son objectif est de fav oriser l'émergence d'une prise de conscience et
d'une mobilisation citoyennes autour des enjeux de l'agriculture à
travers des temps d'échanges entre ex ptotents, membres de la
société civile, citoyens jeunes et adultes, représentants politiques"

Cette action a également vocation à recueillir les attentes de nos
cmcitoyens et a conforter les propositions du Conseil de
Dével oppement pour le dével oppement d'une agriculture durable sur
notre territoire de vie.

Tout au long de la semaine, des jeunes et des adultes m t pu visiter
des exploitations agricoles de l'agglomération.
Ces visites m t permis de décccvtir les différentes productions locales
(maraichage, apiculture, oleiculture, etc) mais aussi d'échanger avec
les ex oto tents sur le métier d'agriculteur, les modes de producti ms
et de commercialisation.

Le samedi, des débats participatifs m t réuni citoyens, membres du
Conseil de Dével oppement, élus et experts locaux sur les thémes de
l'agriculture biologique, de l'agriculture rais mnée et du commerce
équitable. Ils ont ainsi envisagé ensemble des sdutions concr ètes
pour mieux connaitre et recmnaitre l'agriculture locale sur notre
territoire.

C'est le fruit de leurs réftexi ms et propositi ms que noes vocs
proposons de décccvtir à travers ces Actes. Bonne lecture!



Les Conseils de Développement
Les Conseils de Développemen t sont des Instances consulta tives qui
rassemblent des représentants des milieux économiques, sociaux,
cul turels et associati fs d'un terr it oire in tercommunal. Institués par la
loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l 'aménagement et le
développement durable du territoire dite .. Loi vovnet .. (Article 26),
ils participent il l'élaboration et au suivi des projets des communautés
d'agglomération et des pays li travers la formulat ion d 'avis et de
propositions au ti tre de la société civile.

Instances participatives moovantes. ils relien t les cncveomejs aux
insti tu tions int ercommunales dans un esprit d'interactivi té . I ls
participent également à promouvoir une nouvelle citoyenneté à
l'échelle des agglomérations pour cons truire de nouvelles
«communautés d'intérêts » .

Actuellement, Il existe environ 500 Conseils de Développement en
France fédérés dans un réseau national, en régions voi-e au niveau
des départements. Ils mobilisent près de 40 000 bénévoles.

Le Conseil de Développement du Pôle Awr Provence a été créé en
200] et compte actuellement 68 représentants de la société civile
locale.

Conseil de Développement du Pôle Azur Provence

57, avenue Pierre s émaro
061]0 Grasse

Tél: 049701 1284
Fax ; 0497 01 12 86

Email ; cdd@poleazurprovence.com



k Acte •

Attentes et propositions des citoyens du Pôle Azur Provence
issues de la concertation du 5 avril 2008

, ..

Avant-propos
Qu 'est-ce qu 'une agriculture durable ?

La vocation première de l'agriculture est de nourri r les Hommes. le
bilan des systèmes agrico les, mis en place notamment par la
révolution verte, ne donne pas les résultats escomptés. Partant de
ce constat, il s'agit de rechercher une dynamique entre nature et
agriculture, afin d'augmenter durablement les volumes et la Qualité
des productions. C'est cela l'agriculture durable.

Dans la nature to ut est lié, de ce fait la Charte Agricole découle de
1(1 Charte Intercommunale pour l'Environnement. Pour préserver
notre alimentation, il faut préserver la qualité de l'eau et de t'err;.. ,
Dans la société nous sommes tous liés. Pour faire son marché, il faut
des prod ucteurs. Pour vivre en pai x, il faut que tout le monde mange
à sa faim... L'enjeu est complexe, il est au carrefour des piliers du
développement durable : l'environnement, l'économie et le social.
En pensant g lobalement et en agissant loca lement, nos pistes de
solutions sont au tant de pas vers la pérennité de notre société.

Comment produire durablement ?

Comment év iter les conta minations chimiques et favoriser les solutions
écologiques 7

.. Arrêter d'utiliser des herbicides sur les bords de routes et de chemins.
Cela engendre un risque de contamination des terres, des eaux et
notamment des exploitat ions et des j ardins Biologiq ues. Selon les
routes, l'entret ien dépend des communes ou du Consei l Général. I l
appart ient donc aux di fferentes collectivités de changer leurs techniq ues



Sensibiliser le grand public, dans to utes les categories socia les, au
jardinage durable .

'1 Au printemps, dans les boites aux lettres des propriétés qui ont un
jardin, mettre une plaquet te d'information sur les consequences de
l'ut ilisation de traitements chimiques et sur les alternat ives écologiques.

--« Inciter les jardiniers amateurs il part iciper il des ateliers pratiq ues de
ja rdinage bio logique (comme par exemple ceux de la Bastide du
Parfumeur ).

.. Rendre les phéromones, les insectes et les
accessibles aux particuliers notamment
commerc ialisa tion.

solutions bio logiques
en facilitant leur

.. Aider les ent reprises qui produisent ou commerc ialisent des solutions Bio
ou « raisonnees .. en modifiant les lois qui f reinent leur deve loppement.

f Contribuer au financement de la recherche sur les techniques
d'agriculture durable

Comment repondre il la dem ande grandiSSCIn te de produi ts de qua lite et
de prox imité ?

>l Preserver les te rrains cultivables en agriculture biologique .

.. MCl itriser le foncier pou r per met tre il de nouveaux exploita nts de
s'impla nter sur le territoire intercommunal.

# Inciter les citoyens il participer d'avantaçe aux concertations sur
l'a ménagement du territoire (PLU, SCOT...).

Comment distribuer équitableme nt?

Faire en sorte qu'i l y ait sur les marchés plus de produits issus de
l'ag ricultu re (raisonnée et Bio) loca le et de produits des filiè res du
commerce equitable.

..... Avoir accès il une AMAP (Association pour le Maintien de l'Agricu lture
PaYSCInne) près de chez soi.

Coupler AMAP et commerce equitable Nord-Sud.

.... Aider les emplois des associa tions de dist ribut ion (AMAP, groupement
d'achat... ) comme cela se fait pour les associat ions d'insertion.



.. Mettre à disposition des locaux pour entreposer et distribuer des
produits Bio et/ou équitables. Les communes et l'aggl cmérati oo doivent
aider les petits commerces ou les associations de orstnbueon de p- ocutts
Bio et/co équitables peur pallier à la concurrence des grandes surfaces.

• Favorlser sur le territoire de l'interccmmunalité la cree uco d'espaces de
ventes directes et les coopératives de orsmtcnon (comme, par exemple,
Le Marché de nos connes du Rouret).

.. Continuer la sensibilisation des scc'etres à l'équité dans le commerce.

Le Marché Paysan de Pégomas

De façon générale, pour répondre aux questionnements (notamment
techniques), il y a une forte demande de forums d'échanges avec des
experts. Les citoyens du Pôle Azur Provence ont aussi exprimé leur
besoin d'un lieu où puisse être organisé réguliérement des séances
de concertation.

En attendant un prochain rendez-vous, vous pouvez contacter les experts
présents lors du to-urn du 5 avril 2008 :

Agriculture biologique
AGRIBIO 06
Monsieur FABRE - 169 chemin de Bonson - 06830 Gilette
Tél 0492080795 - Email tebrebroœe or.com

Agriculture raisonnée
CODEA! CREAT Chambre d'Agriculture
Monsieur TRASTOUR! Monsieur lJ'.'J2A
MIN Fleurs 17 - Box 85 - 06296 Nice cedex 3
Tél. 04.93.18.45.00 - Email general@alpes-maritimes.chambagri.fT-

Commerce équitable
Arbsans du Nonde
Madame LEGAY et Monsieur GEORGES
13, rue l'mirai de Grasse - 06000 Nice
Tél 0493168650 - Email nice@artisansdumonde.org
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La Communauté d'Agglomération du Pôle Azu r Provence et son Conseil
de Développem ent remercient pou r leur participation ;
- Monsie ur FA8RE, AGRIBIO 06
- Monsieur TRASTOUR, CODEA
- Madame LEGAY et Monsieur GEORGES, Artis ans du Monde
- M. Jean-Jacques lEINEN, anim ateur de la format ion compostage, adhérent
de l'AMAp« DéSir de bic .. il Valbonne
- l'ensemble des citoyens qui se sont mobilisés pou r les débats

La Communauté d'Agglomération du Pole Azur Provence et son Cons eil
de Développement remercient également pour leur sout ien et leur
implicat ion:
- les élus et les services de la Commun auté d'agglomérat ion Pôle Azur
Provence et des communes d'Auribeau-sur-Si agne, Grasse,
Mouans-Sartoux, Pegomas et La Roquette -sur-Siagne
- l a Bastide du Pa rfu meur
- Tout es les associations loca les partenaires
- éc cnérence

Rem erc iements également aux exploitants agricoles Qui ont accu eilli les
scol aires et le grand publ ic :
- Les Jardins de la Vallée de la Siagne, réseau les Jardins de Cocagne en
maraîchag e bio il Mouans-Sart oux
- M. Di cerre. mimosiste il Mouans-Sartoux
- M. LANTERI, éleveur de brebis il la Roquet te/Siagne
. M. ORSO, maraîcher en mod e raisonné il Cannes La Bocca.
- M et Mme MAURE, apiculteurs il St Cézaire/Siagne
- M. FEDERZONI, maraîcher bio il Grasse

..Conseil
~ Développement
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