III.0 – Tableau de synthèse des actions envisagées pour la période 2018-2023 – PROGRAMME D’ACTION ESTERON RIVIERE SAUVAGE
Intitulé d’action

Maître(s) d’ouvrage(s)

Moyens de mise en œuvre
Temps de travail : 0,2 ETP/an PNR
PA (soit environ 52 jours)

Dépense
Recette
prévisionnelle prévisionnelle
Révéler et préserver
12 000 €/an
(temps de travail)

1.1. Programme de
sensibilisation et d’éducation au
bassin versant

PNR PA

1.2. Gestion des sites sensibles
pour la fréquentation

A arbitrer selon sites
Département 06 (PDESI)
EPCI
Communes
PNR PA

‐ Mise en œuvre du PDESI
‐ Mise en œuvre du programme
« Espace Valléen »
‐ Ambassadeurs du PNR PA
‐ Temps agents de chaque structure

1.3. Développement d’une
itinérance touristique douce
basée sur l’interprétation des
patrimoines

PNR PA
Département 06 (PDIPR,
inventaire des patrimoines)
EPCI (développement
touristique et promotion)
Communes (promotion)

‐ Temps de travail : 0,1 ETP/an PNR
PA (soit environ 26 jours)
‐ Définition du schéma d’itinérance,
en cours (PNR PA)
‐ Définition du schéma
d’interprétation, en cours (PNR PA)
‐ Temps agents de chaque structure

PNR PA
Département 06
EPCI
Communes
Associations et Fédérations

‐ Temps de travail : 0,1 ETP/an PNR
PA (soit environ 26 jours)
6 000 €/an
‐ Stratégie d’accompagnement des
(temps de travail)
manifestations sportives, validée
(PNR PA)
‐ Temps agents de chaque structure

1.4. Accompagnement des
manifestions sportives
écoresponsables

Prestations extérieures

80%

15 000 €/an

X

X

Financeur(s)

Evaluation (indicateurs de réussite)

‐ Région PACA
‐ Agence de l’eau
RMC
[non acquis]
Région et Europe
pour le programme
« Espace Valléen
Fonds propres de
chaque structure et
subventions

‐ Au moins 1 journal Estéron par an (revue de presse)
‐ Au moins 15 classes impliquées en 3 ans
‐ Au moins 3 rencontres échanges thématiques sur le bassin (1/an)
‐ 100 personnes mobilisées sur des événements grand public
‐ Définition commune des objectifs prioritaires de gestion, validés en
« comité de pilotage »
‐ Financements acquis et programme d’aménagement permettant
une maîtrise des flux mis en œuvr
2 sites prioritaires à confirmer : Clue St Auban, Clue de la Cerise, mais
à voir selon mobilisation ou contextes.
‐ Mise en réseau des acteurs du tourisme et des activités de pleine
nature
‐ Appropriation d’un message commun autour de la préservation de
l’Estéron de la part des acteurs du tourisme et des activités de pleine
nature (« ambassadeurs de l’Estéron »)
‐ Développement d’outils communs valorisant les patrimoines de
l’Estéron

6 000
€/an
(temps de travail)
Pour mémoire
Pour mémoire
Pour mémoire

‐ Région PACA
‐ Agence de l’eau RMC
[non acquis]
‐ Fonds propres de chaque structure /
programme

‐ Diffusion des outils d’accompagnement
‐ Nombre de manifestations accompagnées / sensibilisées

Mieux connaître pour anticiper et mieux gérer, voire restaurer
2.1. Etude ressource stratégique
sur le massif du Cheiron

2.2. Bilan et suivi annuel en
termes d’assainissement

SMIAGE Maralpin

SMIAGE Maralpin

Prestations extérieures + régie

Temps de travail : 0.5 ETP /an
SMIAGE Maralpin en régie

Non chiffrée à ce
jour (cible 2020)

20 000 €/an
(temps de travail)

50% à 80% agence
de l’eau (à confirmer SMIAGE
selon règles du
Maralpin
11eme programme)
50%
Agence de l’eau

SMIAGE
Maralpin

‐ Etude réalisée
‐ Résultats partagées
‐ Compte rendu annuel des besoins et des contraintes pour
progresser en matière de gestion des effluents domestiques
‐ Nombre de constructions ou de rénovations de réseaux / stations

Expérimenter et innover

3.1. Qualification des services
écosystémiques rendus par le
bassin versant de l’Estéron et
expérimentation de paiements
pour les services écosystémiques

European river network
(ERN)
CEREMA
Ecole centrale de Paris
PNR PA

Temps de travail : 0,1 ETP/ an PNR
PA (soit environ 26 jours)

Prestations extérieures

6 000 €/an
(temps de travail)

80%

‐ Région PACA
‐ Agence de
‐ Pistes de réflexion et expérimentations permettant la mise en œuvre
l’eau RMC
‐ Fonds propres des paiements de services écosystémiques afin de financer les actions
envisagées dans l’Annexe 1 du programme de mesures
de chaque
structure
[non acquis]

20 000,00 €

100%

‐ ERN

‐ Etude réalisée
‐ Résultats partagées
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Animation et audit
PNR PA
3.2. Animation de la gouvernance
SMIAGE Maralpin

3.3. Audit de labellisation

PNR PA
SMIAGE Maralpin

Temps de travail de chaque
structure (à travers les actions
mentionnées plus haut)

Temps de travail de chaque
structure

X

10 000,00 €

X

Fonds propres
de chaque
structure

‐ Mise en place d’une convention cadrant le travail d’animation de
chaque structure sur le bassin versant
‐ Au moins 1 comité de pilotage/an pour rendre comptes de la mise en
œuvre des actions sur le bassin versant

Environ 8 000 €
(déjà acquis)

‐ Région PACA
‐ Agence de
l’eau RMC
‐ Fonds
propres

Obtention du label « Rivières Sauvages » pour l’Estéron

Le programme présente 0,5 ETP d’animation dédiée répartis entre différentes actions, qui s’ajoutent aux moyens d’animations relevant d’autres dispositifs existant rappelés pour mémoire. A ce jour il n’y a pas de bouclage financier
entre les partenaires ; cette répartition peut fluctuer entre les différentes actions selon moyens mobilisables par ailleurs dans d’autres programmes.

14

