
























































         

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
FICHE THEMATIQUE

CIRCUITS COURTS- AGRICULTURE 

Orientatio
n 
stratégiqu
e n°2

Renforcer la transition écologique et énergétique du territoire, préserver 
et valoriser les ressources du territoire

Descriptio
n de 
l’enjeu 

La  CCLGV  souhaite  développer  l’agriculture  locale  et  porter  des  projets  de  circuits

courts .

� 159  exploita�ons  agricoles  recensées  –  216  emplois  dans  l’agriculture  sur  le

territoire

� Une reconquête agricole rela�vement importante (167 ha entre 1998 et 2014), sur

l’ensemble du territoire, mais par�culièrement marquée à Châteauvieux et à Aups.

Le territoire a ainsi gagné 79 ha de praires et jachères, et 40 ha de vergers et 20 ha

de truffières. 

� Ac�vité pastorale importante sur le territoire 

Maître 
d’ouvrage 

Communauté Lacs et Gorges du Verdon

Descriptio
n du projet
Calendrier

Au regard des éléments de diagnostic, dans le cadre du projet de 
territoire, les élus souhaitent :

� Favoriser le développement des filières et circuits courts, Ateliers de 

production/ transformation de produits locaux/ travailler avec les producteurs 

locaux/ circuits courts

2021-2022

     CCLGV : réalisation d’un POPI

     CCLGV : étude pour la réalisation d’un Plan Alimentaire Territorial

Trigance : Etude pour développer le maraichage avec la création de

serre permettant le déploiement d’ENR

La Martre : création d’une épicerie de producteur 

 

2023-2026
        CCLGV : Plan d’actions du Plan alimentaire Territorial 

        Artignosc : création de jardins potager partagés

        Aups – PVD : réhabilitation d’une friche pour créer une coopérative 

agriculturelle et un point de vente circuits courts. 
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        Trigance : création des serres permettant la production d’ENR .
 
Partenaire
s

� Partenariats existants
Préfecture du Var

Parc Naturel Régional du Verdon 

� Partenariats projetés
Agriculteurs du territoire

Chambres consulaires 

Associations locales 

Conseil régional PACA

Conseil départemental du VAR 
Indicateur
s 
d’évaluatio
n proposés

-Augmentation des espaces agricoles reconquis
-Augmentation du nombre d’exploitations agricoles 
-Mise en œuvre d’un PAT 

F I C H E  T H E M A T I Q U E  C R T E  C C L G V -  2 0 2 1



         

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
FICHE THEMATIQUE

ECONOMIE CIRCULAIRE- VALORISATION DES
DECHETS 

Orientatio
n 
stratégiqu
e n°1

Renforcer la transition écologique et énergétique du territoire, préserver 
et valoriser les ressources du territoire

Descriptio
n de 
l’enjeu 

La gestion et la valorisation des déchets sont des enjeux majeurs au sein
du territoire, et de surcroit en période estivale avec l’augmentation de la
population.

� En  2019  un  habitant  de  la  CCLGV  produit  437  Kg  d’ordures
ménagères contre 254 Kg au niveau national

� En 2019 un habitant de la CCLGV recycle 36 kg de Recyclable hors
verre contre 56 kg au niveau national

� Le traitement et la valorisation des déchets ont lieu notamment
sur les sites de Pierrefeu, le Muy et Flassans sur Issole .

Maître 
d’ouvrage 

Communauté Lacs et Gorges du Verdon

Descriptio
n du projet
et de 
l’action
Calendrier

Au regard des éléments de diagnostic, dans le cadre du projet de 
territoire, les élus souhaitent

� Réduire l’impact énergétique lié à la gestion des déchets 
� Augmenter les performances de tri sur le territoire 
� Favoriser des projets liés à l’économie circulaire sur le territoire 

2021-2022

     CCLGV : création d’une plateforme de broyage des déchets verts et de

compostage des bio déchets sur le territoire 

     CCLGV : réhabilitation du quai de transfert et création d’espaces de ré

emploi dans les déchèteries 

 

CCLGV : Plan intercommunal de lutte contre les dépôts sauvages en 

milieu naturel et acquisition de caméras/ photos pour lutter contre 

les dépôts

 

2023-2026
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        CCLGV : création d’une ressourcerie intercommunale 
Partenaire
s

� Partenariats existants
CITEO

Préfecture du Var

Parc Naturel Régional du Verdon 

Conseil Régional PACA dans le cadre du CRET et du LIFE

Associations du territoire pour la protection de l’environnement 

� Partenariats projetés
Carrière du territoire 

Plan de 
financeme
nt 

Espaces de ré emploi dans les déchèteries 

DEPENSES MONTANT EN
HT 

RECETTES MONTANT
EN HT 

ÉQUIPEMENT Etat DETR (80 %) 24 400 € 

Acquisi�on de 5 
Caissons 
mari�mes (1 par 
déchèterie) + 
livraison  

25 000 € 

COMMUNICATION Autofinancement (20 
%) 

6 100 € 

5 Panneaux de 
communica�on : 
créa�on de la 
maque.e + 
créa�on des 
supports + 
livraison 

5000 € 

Spots radio pour 
diffuser 
l’informa�on  

500 € 

TOTAL DES 
DEPENSES 
PRÉVISIONNELLE
S EN HT 

30 500 € TOTAL DES RECETTES 
PRÉVISIONNELLES EN 
HT 

30 500 € 

Indicateur
s 
d’évaluatio
n proposés

- Kg de déchets produits et recyclés par habitant

F I C H E  T H E M A T I Q U E  C R T E  C C L G V -  2 0 2 1



CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
FICHE THEMATIQUE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Orientatio
n 
stratégiqu
e n°3

Renforcer et structurer le développement économique et touristique du

territoire

Descriptio
n  de
l’enjeu 

Le maintien des emplois sur le territoire est un enjeu fort pour le 

développement de celui-ci. Une complémentarité devra être recherchée 

entre les activités dans le centre bourg fortement implantées sur le 

territoire et l’accueil de nouvelles entreprises en zone d’activité 

permettant la création de nouveaux emplois. 

� Des créations d’entreprises qui ont du mal à se maintenir (un taux
de survie parmi les plus faibles du département).

� Les centres bourgs sont les 1ères ) zones d’activités économiques *
du territoire, les ZAE n’accueillent que 10 à 15% de l’emploi

� 45 Hectares de zones d’activités disponibles sur 4 communes 
� L’emploi salarié (public ou privé) y est relativement faible, puisqu’il

ne  représente  que  66%  des  emplois  lorsque  la  moyenne
départementale s’élève à 83%, illustrant le poids des TPE-TPI et des
activités  indépendantes  sur  le  territoire.  Une  part  élevée  des
commerçants, artisans, chefs d’entreprises, qui représentent près
d’un quart des emplois  (23.8% contre seulement  11% à l’échelle
départementale). 

Maître 
d’ouvrage 

Communauté Lacs et Gorges du Verdon

Maître 
d’ouvrage 

Aups  

Descriptio
n du projet
Calendrier

Au regard des éléments de diagnostic, dans le cadre du projet de 

territoire, les élus souhaitent :

� Maitriser les ZAE Prioriser en fonction des besoins économiques/ 
Mutualiser/ équilibre entre ZAE et commerces de centre villageois

� Améliorer l’accessibilité, développer le numérique/ créer des 
micro-pôles d’activités numériques

� Mettre en cohérence les activités économiques avec les 
différentes zones du territoire

� Ramener le client vers le centre villageois
� Adapter l’offre commerciale aux nouveaux modes de 

consommation
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                                  2021-2022

     CCLGV : travaux d’aménagement de la ZAE des Uchanes à Aups  

     CCLGV-  AUPS/  PVD :  réalisation  d’une  étude  visant  à  améliorer

l’attractivité  commerciale  du  centre-ville  tout  en  permettant  le

développement de la ZAE les Uchanes

     CCLGV : création d’une market place pour la vente de produits locaux

en ligne

 

2023-2026
        CCLGV : travaux ZAE de Régusse

 
Partenaire
s

� Partenariats existants
Préfecture du Var

Chambres consulaires 

Banque des territoires 

� Partenariats projetés
Associations de commerçants

 
Indicateur
s 
d’évaluatio
n proposés

-nombre d’emplois et d’entreprise créés sur le territoire 
 

F I C H E  T H E M A T I Q U E  C R T E  C C L G V -  2 0 2 1



          
 
 

  CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE  

FICHE THEMATIQUE  
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HABITAT – LOGEMENTS  

Orientation 

stratégique 

n°1 

CADRE DE VIE ET QUALITE DE VIE EN ZONE RURALE  

Description 

de l’enjeu  
Développer une offre de services et de logements adaptés aux besoins des 

habitants  

- Les chiffres clés :  
- Taux de vacances des logements 8% contre 6 % pour la moyenne départementale 
- Taux de résidence secondaire : 36.8% de résidence secondaire contre 25.4 % dans le 

département du var  
- 91 des logements construits après 2000 sont des maisons contre 58% pour la 

moyenne départementale 
 

Maître 

d’ouvrage  
Communauté Lacs et Gorges du Verdon 

Maître 

d’ouvrage  
Communes :Bauduen, Tourtour, Aiguines, La Martre , Artignosc et Régusse  

Description 

du projet des 

actions et 

Calendrier 

Au regard des éléments de diagnostic, dans le cadre du projet de territoire, les élus 
souhaitent 
 Multiplier l’offre de logements attractifs en centre villageois : développer le 

logement saisonnier, logements pour les jeunes ménages en centre-ville, 
favoriser l’installation de résidence pour les seniors. 
 

 Remettre sur le marché des logements vacants et améliorer la performance 
énergétique des logements 
 

 
 
 
 



F I C H E  T H E M A T I Q U E  C R T E  C C L G V -  2 0 2 1  

2021-2022 
 
     CCLGV et Aups : réalisation d’une étude pré-opérationnelle et dispositif 

programmé d’amélioration de l’habitat 
     Bauduen, Baudinard, Tourtour, Aups : création de logements en centre-ville  

2023-2026 
Artignosc, création de logements en centre-ville pour les personnes âgées et 

création d’un bâtiment à énergie positive pour y faire des logements 

Régusse ; création de logements en centre ville 

La Martre : étude pour la réalisation d’un éco hameau + tranche 1 de travaux 

Aups :  mettre en place un parcours résidentiel  

 

Partenaires  Partenariats existants 
ODH département du Var 

COFOR ALEC 83 : permanence info énergie  

DDTM : convention pour le logement des saisonniers  

AUDAT  

 Partenariats projetés 
DDTM- Anah, demande de subvention pour une étude pré-opérationnelle 

ADIL /SOLIHA  

Plan de 
financement 

 
2 actions dont le plan de financement est arrêté :  
ETUDE PRE OPERATIONNELLE DISPOSITIF POUR L’HABITAT CCLGV 

Montant HT 

Subvention 

Région PACA-

CRET 

Subvention ANAH Total subventions 
Autofinancement 

CCLGV 

40 000€ HT 
20 % 

8000€ 

50% 

20 000€ 
28 000€ 12 000€ 

 
CREATION DE LOGEMENTS A TOURTOUR 

Montant HT 
Subvention DETR notifiée  

40 % 

Total 

subventions 

Autofinancement 

COMMUNE DE 

TOURTOUR 

93 069.66€ 
HT 

37 227.86€ 37 227.86 € 55 841.80 € 

 
 

Indicateurs 

d’évaluation 
proposés 

- Diminution du taux de logements vacants 
- Taux de production de logements 
- création de parcours résidentiels  

 



          
 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 
FICHE THEMATIQUE 
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MOBILITE ET ACCESSIBILITE  

Orientation 

stratégique 

n°1 

CADRE DE VIE ET QUALITE DE VIE EN ZONE RURALE  

Description 

de l’enjeu  
Le territoire est marqué par l’isolement, les mobilités y sont peu développées à l’exception 
de la voiture, moyen unique de transport sur le territoire  
 Le territoire se retrouve éloigné des grandes infrastructures transports. Le réseau 

autoroutier se situe à 45 minutes de trajets en voiture et la gare TGV la plus proche 
est à 1h de route (Les Arcs). 

 0 piste cyclable 
 0 plan de mobilité douce  
 Production de Gaz à effet de serre à habitant supérieur à la moyenne régionale  

En 2016, 91,9% des ménages de la CC Lacs et Gorges du Verdon disposaient d'au moins 

une voiture. Ce taux est largement supérieur à la moyenne du département du Var, qui 

atteint 85,5% des ménages et celle de la Région Sud Provence Alpes Côte-d’Azur qui 

atteint 81,1%. 

 54.2 % des flux domicile travail sont internes aux communes, Aups est la première 
destination pour les flux vers les autres communes du territoire. Il existe un 
potentiel pour développer les mobilités douces 

  
Maître 

d’ouvrage  
Communauté Lacs et Gorges du Verdon 

Maître 

d’ouvrage  
Communes :Villecroze, Tourtour , Artignosc, Aiguines, Régusse, Baudinard et Aups 

Description 

du projet et 

Calendrier 

Au regard des éléments de diagnostic, dans le cadre du projet de territoire, les élus 
souhaitent 
 
 Développer la grande accessibilité, L’offre de transport vers les pôles urbains et 

les grandes infrastructures 
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 Développer l’offre de mobilité partagée entre les villages, aménager des points de 
relais modes actifs entre les Centres Villes et leurs périphéries, développer les 
voies vertes et sentiers forestiers. Travailler sur des solutions de co-voiturage  

 
 Favoriser la mobilité électrique et modes douces, piste cyclables/ bornes de 

recharges aux points stratégiques. 
 

2021-2022 
 
     CCLGV : réalisation d’un Plan de Mobilité simplifié en développant la thématique 

Vélo 

     Artignosc : création d’une voie piétonne et cyclable du centre du village vers le Lac 

     Tourtour et Villecroze : étude pour la création d’une voie de mobilité douce vers le 
centre du village  

2023-2026 

CCLGV : Création d’une piste cyclable 

Tourtour : Création d’une voie de mobilité douce vers le centre village et création 
d’une piste cyclable au hameau de Saint Pierre 

Aiguines : Création d’un aménagement piéton du quartier Champerlan vers le 
village 

Régusse : réalisation d’un cheminement piéton du village vers les Moulins 

Baudinard : voie de mobilité douce vers le village depuis le quartier Saint Jean 

Aups / PVD : réalisation de voies de mobilité douce 

 

Partenaires  Partenariats existants 
Cerema atelier mobilité en zone peu dense 

Audat 

Parc Naturel Régional du Verdon  

 Partenariats projetés 
Conseil départemental du Var  

Conseil Régional PACA dans le cadre du CRET  

  

Indicateurs 

d’évaluation 
proposés 

- taux de GES par habitant 
- plan de mobilité simplifié 
- voies de mobilité de douce   

 



          
 
 

  CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE  

FICHE THEMATIQUE 
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SERVICES PUBLICS  

Orientation 

stratégique 

n°1 

CADRE DE VIE ET QUALITE DE VIE EN ZONE RURALE  

Description 

de l’enjeu  
Développer une offre de services et de logements adaptés aux besoins des habitants  
Les chiffres clés :  
 Les communes de la CCLGV sont considérées comme « isolées », hors influence 

des pôles  
 

 Le taux d’équipement de gamme supérieure est de 0,8 pour 1000 habitants dans 
l’intercommunalité, ce qui est nettement plus faible que la moyenne varoise (2,3 
pour 1000). A cette faible densité s’ajoute la contrainte de l’éloignement, ces 
équipements étant implantés pour la majorité dans les deux communes les plus 
peuplées de l’EPCI, Régusse et Aups.  

 1 espace France Services situé au sud du territoire (Aups)  
Maître 

d’ouvrage  
Communauté Lacs et Gorges du Verdon 

Maître 

d’ouvrage  
Communes :Villecroze, Tourtour, Bauduen, La Martre, Régusse 

Description 

du projet et 

Calendrier 

Au regard des éléments de diagnostic, dans le cadre du projet de territoire, les élus 
souhaitent 
 Renforcer l’accès aux services de proximité, travailler sur l’itinérance de services 

publics pour les communes les plus éloignées des pôles. 
 

 Améliorer le cadre de vie en centre-ville en étoffant l’offre de service et l’offre de 
stationnement  
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2021-2022 

 
     CCLGV : remplacement du visio guichet de l’Espace France Services, création de trois 
antennes France Service. 

     Bauduen : extension de la Mairie 

     Tourtour : création d’une agence Postale, d’un cabinet d’infirmière, d’un espace 
numérique et d’une médiathèque 

    Villecroze : création d’un pôle enfance (Avant-projet sommaire)  

      La Martre : création d’un parking au Logis du Pin pour y installer un marché de 
producteurs (jouxte la route Napoléon) 

     Régusse : étude pour la réhabilitation énergétique de la seule piscine du territoire  

     Aups – PVD : création d’un espace coworking et d’une aire de stationnement  
 

2023-2026 

Régusse : travaux de rénovation de la piscine municipale  

Aups – PVD : Création d’un lieu d’accueil pour adolescents  
 

Partenaires  Partenariats existants 
Préfecture du VAR dans le cadre de France Services  

 Partenariats projetés 
Agence Postale  

  

Indicateurs 

d’évaluation 
proposés 

- Nombre de services itinérants proposés 
-  Création d’un tiers lieu – espace de coworking 
- Antennes France Service  

 



CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
FICHE THEMATIQUE

TOURISME 

Orientatio
n 
stratégiqu
e n°3

Renforcer et structurer le développement économique et touristique du

territoire

Descriptio
n  de
l’enjeu 

 Le tourisme proposé est très saisonnier et la filière tourisme présente de

gros enjeux de structuration et  préparation pour affirmer sa résilience

face aux grands défis qui l’attendent.

� Le tourisme constitue une activité économique dominante grâce à
l’accueil,  chaque année, de 200 000 à 250 000 visiteurs, avec un
territoire  qui  compte  trois  fois  plus  de  lits  touristiques  que
d’habitants (27 000 lits). / 8 bureaux d’information touristique

� 190 000 à 250 000 visiteurs  chaque année – CA de 70 à  100 M
d’euros – 68 établissements touristiques recensés en 2016

Maître 
d’ouvrage 

Communauté Lacs et Gorges du Verdon

Maître 
d’ouvrage 

Régusse, Bauduen, Moissac Bellevue, Les Salles sur Verdon, La Martre, 
Villecroze, Artignosc, Tourtour 

Descriptio
n du projet
Calendrier

Au regard des éléments de diagnostic, dans le cadre du projet de 

territoire, les élus souhaitent :

� Développer les ailes de saison touristique 
� Aménager le territoire pour améliorer l’accueil et supporter la sur 

fréquentation en haute saison
� Favoriser des projets d’écotourisme pour réduire les impacts sur 

l’environnement et le milieu naturel 

2021-2022

     CCLGV : développer un plan d’actions éco-tourisme 

     Régusse : création d’un bureau d’information touristique

Bauduen : Extension de la zone portuaire et réalisation de la tranche 2

pour la voie de délestage

Moissac Bellevue : rénovation du point d’information touristique

Les Salles sur Verdon ; installation de sanitaires sur la plage
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La  Martre :  aménagement  d’un  local  commercial  saisonnier :  bistrot,

glacier et sandwicherie

 

2023-2026
        Villecroze :  Tranche N°2 des travaux d’aménagement du parc et site 

des grottes de Villecroze- création d’un pavillon de la confluence

        Artignosc : rénovation de la STEP du camping municipal et création 

d’une aire de camping-car écologique 

        La Martre : étude pour l’aménagement d’un plan d’eau  

        Tourtour : création de de gites communaux au départ d’un sentier de

randonnée
 
Partenaire
s

� Partenariats existants
Préfecture du Var

Parc Naturel Régional du Verdon 

Smart destination Grand Verdon

Conseil d’exploitation de l’OTI 

� Partenariats projetés
Conseil régional PACA

Conseil départemental du VAR 
Indicateur
s 
d’évaluatio
n proposés

-fréquentation touristique sur les ailes de saison
-taux d’équipements structurants pour l’accueil de touriste 

F I C H E  T H E M A T I Q U E  C R T E  C C L G V -  2 0 2 1



         

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
FICHE THEMATIQUE

SOBRIETE FONCIERE ET ZERO ARTIFICIALISATION
NETTE 

Orientatio
n 
stratégiqu
e n°2

Renforcer la transition écologique et énergétique du territoire, préserver 
et valoriser les ressources du territoire

Descriptio
n de 
l’enjeu 

La CCLGV souhaite développer une urbanisation moins consommatrice

d’espaces notamment agricoles. L’EPCI devra travailler sur les formes de

densification envisageable préservant à la fois son cadre de vie agréable,

ses  paysages  et  son environnement naturel,  son patrimoine naturel  et

bâti

� En 16 ans 440 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers
consommés pour de l’habitat 

� +25 % d’espaces artificialisés 
Maître 
d’ouvrage 

Communauté Lacs et Gorges du Verdon

Maître 
d’ouvrage 

Communes : BAUDINARD  

Descriptio
n du projet
et
Calendrier

Au  regard  des  éléments  de  diagnostic,  dans  le  cadre  du  projet  de
territoire, les élus souhaitent

� Protéger les espaces agricoles 
� Permettre une urbanisation en harmonie avec le cadre de vie 
� Devenir  attractif  en  proposant  une  urbanisation  conciliant

diminution de la consommation d’espace et préservation du cadre
de vie. 

2021-2022

     CCLGV : réalisation d’une étude pour travailler sur la sobriété foncière

et la densification en milieu rural. Quels types d’urbanisation en milieu

rural  pour  répondre  aux  besoins  des  habitants  tout  en  respectant  la

sobriété foncière. 
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      Baudinard ; Travaux sur le projet de greffe villageoise 

 
Partenaire
s

� Partenariats existants
CEREMA

AUDAT

� Partenariats projetés
Conseil Régional PACA dans le cadre du CRET 

Préfecture du VAR 

CAUE 83

Indicateur
s 
d’évaluatio
n proposés

- Taux de consommation d’espaces dans le SCOT

- Formes d’urbanisation proposés sur le territoire 
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20/04/2021 

 

 1 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES CRTE - CCLGV 

 

 

 1/ Orientation stratégique N°1 : Cadre de vie et qualité de vie 

en zone rurale  

Ce territoire rural et soumis en grande partie à la loi Montagne, est éloigné des grandes 

agglomérations. Un de ses atouts est le cadre vie en milieu naturel.  Les élus souhaitent 

améliorer la qualité de vie pour les habitants en agissant sur l’habitat, le maintien et l’ accès 
aux services publics, et sur la mobilité.  

Habitat/ Logement 

 
 

Accès aux services Publics 
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Mobilité/ Accessiblité 

 

 
 

 2021-2022 

 

 

 

H
a

b
it

a
t 

e
t 

lo
g

e
m

e
n

t •CCLGV : Réalisation d'un PIG

•Bauduen: création de logments 
communaux et d'un foyer 
logement pour personnes âgées

•Baudinard: création de logements 
communaux 

•Tourtour : création de logment 
communaux de type 3

•Aiguines ; création de logements 
et notamment des logements 
pour les saisonniers  

S
e

rv
ic

e
 p

u
b

li
c •CCLGV: création de 3 antennes

France service

•CCLGV : quai de transfert pour les
déchets

•Tourtour: aménagement de locaux
pour y recevoir une agence postale
et un cabinet d'infirmières, création
d'une bibliothèque et d'un espace
numérique

•Villecroze/ CCLGV : création d'un
pôle enfance (école + crèche) - AVP

•Bauduen: extension de la mairie

•La Martre : création d'un parking au
logis du Pin ( devant l'office de
tourisme , sur la route NApoléon)
pour y installer un marché des
producteurs

•Régusse: réalisation d'une étude
pour la réhabilitation de la seule
piscine du territoire et réduire la
consommation énergétique de
l'équipement

M
o

b
il

it
é

 -
A

cc
e

si
b

il
it

é •CCLGV : plan de mobilité simplifié  
en développant la thématique 
vélo 

•Artignosc : création d'une voie 
piétonne et cyclable du centre du 
village vers le lac (étude financée 
CRET PACA)

•Tourtour : étude pour la mise en 
place d'une voie de mobilité 
douce jusqu'au village 

•Villecroze: réalisation de voies de 
mobilité douce vers le centre du 
village et service public
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 2/ Orientation stratégique N°2 :  Renforcer la transition 

écologique et énergétique du territoire, préserver et 

valoriser les ressources du territoire  
 
Le territoire est couvert en quasi-totalité par le parc naturel régional du Verdon, la 
biodiversité, sa richesse environnementale, sont des atouts majeurs. Les élus 

souhaitent préserver ce territoire en s’engageant dans la transition énergétique et 
écologique. 

 

Transition énergétique Bâtiments et équipements 

 

H
a

b
it

a
t 

e
t 

lo
g

e
m

e
n

t •Artignosc: logement en centre
village pour les personnes
âgées, et création d'un
bâitment à énergie positive
pour y faire des logements

•Régusse: Création de
logements en centre ville

•La Martre : étude pour la
réalisation d'un éco hameau +
travaux S

e
rv

ic
e

 p
u

b
li

c •Régusse: travaux pour
économie d'énergie piscine
municipale

M
o

b
il

it
é

 -
A

cc
e

si
b

il
it

é •CCLGV : pistes cyclables

•Tourtour : mise en place d'une
voie de mobilité douce
jusqu'au village + piste cyclable
quartier saint pierre

•Aiguines: aménagement
piéton village, quartier
Champerlan

•Villecroze: réalisation de voies
de mobilité douce vers le
centre du village et service
public

•Régusse: réalisation d'un
cheminement piéton du village
vers les moulins

•Baudinard : voie de mobilité
douce de saint jean vers le
village
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Economie circulaire circuits courts  

 

 

 

 2021-2022 
  

 

 

 

 

 

tr
a

n
si

ti
o

n
 é

n
e

rg
é

ti
q

u
e

 d
e

s 
b

â
it

m
e

n
ts

/é
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 

• CCLGV : groupement de commande +
aide en ingenierie pour réaliser un
diagnostic énergétique des bâtiments
communaux (aiguines, trigance, les
salles, Artignosc, Villecroze, Tourtour,
Bauduen, Baudinard ,Régusse,
Moissac)

• Les salles sur verdon : Rénovation
énergétique de l'école communale

• Artignosc: installation de panneaux
photovoltaiques en toiture pour une
autonomie energetique du camping
municipal

• La Martre: isolation des bâtiments
Fontvielle (étude déjà réalisée)

• Moissac : rénovation énergétique
bâtiment communal (ancienne
mairie)+ rénovation éclairage public à
LED

• Baudinard, borne de recharge pour
véhicules électriques

e
co

n
o

m
ie

 c
ir

cu
la

ir
e

/ 
ci

rc
u

it
s 

co
u

rt
s •CCLGV: Mise en place d'un plan

alimentaire territorial

•CCLGV: création d'une plateforme
de broyage des déchets verts et de
compostage des biodechets

•CCLGV: création d'espaces de
réemplois dans les déchèteries

• La Martre: création d'une épicerie
de producteurs

Z
e

ro
 a

rt
if

ic
ia

li
sa

ti
o

n
 n

e
tt

e
 

•CCLGV : réalisation d'une étude

opérationnelle pour travailler sur
la densification en milieur rural :
quels types de constructions et
d’a age e ts en milieu rural
pour répondre aux objectifs de
densification

•Baudinard: travaux sur le projet de

greffe villageoise
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 2023-2026 

 
 

 3/ Orientation stratégique N°3 : Développement 

économique et touristique du territoire  

L’économie du territoire est largement dépendante du tourisme, les élus souhaitent 
également développer des actions en faveur de l’agriculture et d’autres activités 
économiques.  

Tourisme 

 

tr
a

n
si

ti
o

n
 é

n
e

rg
é

ti
q

u
e

 d
e

s 
b

â
it

m
e

n
ts

/é
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 

• Aiguines: rénovation énergétique école
des tourneurs sur bois + rénovation de
l'éclairage public à LED

• Bauduen: changement du chauffage de la
mairie

• Tourtour: rénovation Eclairage public à
LED

• La Martre: Etudes d’o bri res sur les
parkings et photovoltaïque sur les
bâtiments communaux+ réalisation de
travaux tranche 1

• Trigance: rénovation énergétique école+
mairie

• Baudinard: rénovation énergétique
bâtiments communaux + éclairage public
à LED

• Regusse: rénovation énergétique de
l'école primaire

• Artignosc: rénovation énergétique de
bâtiments communaux+ éclairage public
en LED

• Villecroze: travaux de rénovation
énergétique de bâtiments communaux

e
co

n
o

m
ie

 c
ir

cu
la

ir
e

/ 
ci

rc
u

it
s 

co
u

rt
s • CCLGV: Plan d'actions PAT

• CCLGV: création d'une ressourcerie

• Artignosc: réhabilitation des jardins de
Fontvieille en jardin partagés

Z
e

ro
 a

rt
if

ic
ia

li
sa

ti
o

n
 n

e
tt

e
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Agriculture 

 

 2021-2022 

 

 2023-2026 

To
u

ri
sm

e •CCLGV : plan d'actions Eco

tourisme

•Régusse: création d'un point
d'information touristique

•Bauduen : extension de la zone
porturaire et seconde tranche de
la voie de délestage

•Moissac :rénovation énegétique
du Bistrot de pays (également
point d'info touristique)

• Les salles sur Verdon: installation
de sanitaires sur les plages

• La Martre: aménagement d'un
local commercial pour une
activité de glacier; bistrot et
sandwicherie

A
g

ri
u

lt
u

re

•CCLGV: Carte interactive des

producteurs locaux

•CCLGV: POPI

• Trigance : étude pour
l'opportunité de création de
serres photovoltaique pour une
activité de maraichage et
création d'un atelier de
transformation

D
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 
é

co
n

o
m

iq
u

e •CCLGV :travaux d'aménagement 

de la ZAE des Uchanes à Aups (en 
lien avec PVD)
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To
u

ri
sm

e •Villecroze: tranche 2 des travaux

d'aménagement du parc et du site
des Grottes / création d'un pavillon
de la confluence

•Artignosc: rénovation de la STEP du
caming municipal et création d'une
aire de camping car écologique

• La Martre : étude pour
l'aménagement d'un plan d'eau

• Tourtour: création de gites

communaux au départ d'un sentier
de randonnée

A
g

ri
u

lt
u

re

• Trigance : création de serres

photovoltaique pour une activité de
maraichage et création d'un atelier
de transformation

D
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 
é

co
n

o
m

iq
u

e •CCLGV :travaux d'aménagement de 

la ZAE de REGUSSE


