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Charte Forestière de Territoire 
Grand Estérel : 2015 ….

MISSIONS SIPME

Protection & valorisation de 
la forêt 

Amélioration sylvicole

DFCI (prévention incendies)

• Projet de territoire

• Forêt = levier de développement local

• Travaille sur diverses fonctions de la 
forêt : écologique, sociale, paysagère, 
économique

Définition

•Amélioration de l’accueil du public
•Sensibilisation environnementale
•Renforcement de l’identité du territoire 
(paysage, patrimoine…)
•Valorisation du bois
•DFCI
•Maintien de l’activité agricole…

Axes

• Aménagement du massif / portes 
d’entrée / itinéraires de sports de 
nature

• Traitement de points noirs paysagers

• Réhabilitation de maisons forestières

• Chantiers bénévoles…

Actions



Signataires CFTGE

La Charte Forestière de Territoire Grand Estérel a été signée le 29 janvier 
2015 par divers acteurs

•Adrets de l’Estérel

•Bagnols-en-Forêt

•Fréjus

•Mandelieu-la-Napoule

•Puget-sur-Argens

•Saint-Raphaël

•Théoule-sur-Mer

Communes

•Département des Alpes-Maritimes

•Département du Var

•Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

•Office National des Forêts

Autres 
acteurs 





Amélioration de l’accueil du 
public dans l’Estérel

2016-2017

Etude de 
fréquentation : 

18 mois

2017-2018

Etude paysagère &

Schéma d’accueil

2019-2020

- Aménagement de 
portes d’entrée du 
massif

- Réhabilitation de 
sentiers-chemins

- Mise en œuvre du 
plan de signalétique 
à l’échelle du massif

- Communication sur 
l’offre globale 
d’itinéraires de 
l’Estérel  Estérel 
Côte d’Azur



La CFTGE en 2016…

• Lancement d’une étude de fréquentation 
quantitative et qualitative  de 18 mois : 

– 1600 entretiens visiteurs dans le massif

– Enquêtes en ligne : « habitant » // « professionnels du tourisme » : 
http://www.charte-forestiere-esterel.com/questionnaire.html

– Autres entretiens et enquêtes : Offices du tourisme, touristes chez 
partenaires relais, acteurs du massif…

– Achat et installation d’éco-compteurs en septembre 

– Début de la collecte de données en octobre 2016
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Projet de lancement d’une 
Opération Grand Site Estérel

Objectif  Label 
Grand Site de France

Objectifs

• Restaurer et protéger 
la qualité paysagère, 
naturelle et culturelle 
du site.

• Améliorer la qualité de 
la visite (accueil, 
stationnements, 
circuits, information, 
animations).

• Favoriser le 
développement socio-
économique local dans 
le respect des 
habitants.

Eligibilité

• Etre un site classé.

• Etre un territoire dont 
le paysage est 
remarquable.

• Connaître des 
difficultés d’entretien 
et de gestion, liées à 
une grande 
fréquentation.

• Faire l’objet d’une 
volonté de 
restauration, de 
préservation et de 
gestion partenariale 
pérenne. 



La CFTGE en 2016… 

• Dépollution du Mont Vinaigre

• Réflexion sur le réseau des maisons forestières 
de l’Estérel:
– Réhabilitation de la Maison Forestière du Malpey en centre 

d’accueil du public et d’interprétation environnementale : 
lancement d’études d’avant-projet en décembre 2016. 

– Projet de réhabilitation de la Duchesse en gîte de randonnée. 

• Organisation d’une concertation multi-acteurs pour la mise en 
oeuvre des actions de la Charte : associations sport et nature, 
administrations publiques, acteurs de l’éducation, ONF, Offices du tourisme, 
communes.

• Participation au forum développement durable de la CAVEM 
(septembre) 



• Organisation de chantiers 
bénévoles en partenariat avec 
l’ONF  Chantier test au Cap 
Roux : 
– réhabilitation de sentiers (action 

anti-érosion), 
– mise en défens de sentes 

anarchiques, 
– journée famille-enfants, 
– nettoyage de bornes 

d’information,
– entretien d’une fontaine. 

La CFTGE en 2016… 







Chantiers bénévoles 2017 : 
planification

• Types d’actions réalisables avec le SIPME: 

– Petits travaux dans le massif de l’Estérel tels que l’entretien 
ou la réhabilitation de sentiers ou de murets ; 

– Balisage de sentiers ; 
– Organisation d’animations ; 
– Actions de lutte contre les espèces envahissantes ; 
– Actions de protection ou de rénovation du patrimoine 

forestier ou du patrimoine culturel situé en forêt ; 
– Inventaires naturalistes ; 
– Tout autre action de protection du milieu naturel réalisable 

par des bénévoles, n’impliquant pas l’utilisation d’engins 
motorisés de quelque nature que ce soit. 



Chantiers bénévoles 2017 : 
planification

• Procédure de participation : 
– Signature entre le SIPME et l’association d’une convention 
– Planification des chantiers par l’ONF, le SIPME et selon les cas, Natura

2000

– Pour chaque chantier : 
• Chaque association identifie au moins 2 personnes de références, pour la 

coordination du chantier et la communication avec les gestionnaires
• Repérage sur site entre l’ONF-SIPME-Nat 2000 et les référents associatifs & 

remise de doc « fiche d’intervention chantier » / « guide » travaux / fiche 
inscriptions des bénévoles  au chantier/ fiches de présence

• Journée de lancement de chantiers : présentation du chantier,  formation 
des bénévoles, remise du matériel 

• Encadrement gestionnaires : 1er et dernier jour + quelques visites  en cours 
de chantier. 

• Réalisation du chantier en semi-autonomie : un secteur / des actions à 
réaliser / une période d’intervention prédéfinie planning d’intervention 
géré par les associations / autogestion du matériel / 5 personnes minimum 
par jour  recouvrement d’un jour à l’autre / présence  obligatoire d’un des 
référents associatif



Chantiers bénévoles 2017 : secteurs 
et actions

• Période d’intervention :
– mi janvier – début mai
– mi septembre – décembre 

• 3 – 4 chantiers / an. 
 1 chantier = 1 secteur et plusieurs types actions
 intégrer à chaque chantier une journée famille ?

• Période de réalisation d’un chantier : sur 1 à 2 mois. 
Nombre de jours de travail variable : définition du planning avec les associations. 

• 4 secteurs à choisir en 2017 : Mont Vinaigre / La Louve / Gratadis / Roussivau /Ste Baume – Pic de 
l’Ours / Cap Roux / Dramont ? 

• Type d’actions à réaliser sur chaque secteur : 
– Arrachage d’ilots de mimosa (espèce envahissante)
– Réhabilitation de sentiers / mise en défens de certaines portions
– Evacuation de matériel de mise en défens obsolète
– Réhabilitation de bornes et fontaines (sous réserve de qualification spécifiques) 

Autres propositions ? 





Merci pour votre attention !

CONTACT
ROUX Fanny, Animatrice CFTGE
Tél : 04.94.17.66.24  / f.roux@ville-frejus.fr
S.I.P.M.E . Bât F. Le Florus. 127 rue Aubenas. 83600 Fréjus

Informations sur la CFTGE : http://www.charte-forestiere-esterel.com/
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