Une consultation en ligne a été ouverte du 10 janvier au 10 février 2022 dans le cadre de la concertation sur
l’avenir des vallées des Alpes-Maritimes.
La plateforme offrait plusieurs possibilités de contribuer :
1.

Réagir aux enjeux identifiés à partir du diagnostic établi en prenant en compte les contributions de très
nombreux acteurs du territoire (les services de l’Etat, les opérateurs et établissements publics, les
collectivités bien sûr mais aussi les corps constitués (CCI, CMA, CA…), les associations et les collectifs)
et les enrichir, faire des propositions…voter pour celles que vous soutenez

2.

Déposer des projets pour l’avenir des vallées pour autant qu’ils concernent un collectif

3.

Poser toutes vos questions, sur la concertation, les enjeux, les thématiques retenues, poser également
vos questions plus personnelles, mes équipes et moi-même répondront aux sollicitations

4.

Répondre à la question débat 1 Imaginez-vous encore un avenir pour vos vallées ? 4

Tout le matériau recueilli a fait l’objet de cette synthèse.

Chiffres clés

1 421 participants

534 contributions

7 873 votes

La note d’ambiance
-

Une concertation qualitative avec plus de 500 contributions écrites

-

Une participation très satisfaisante (7873 votes et presque 10% de participation à l’échelle des vallées)
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I.

En résumé

Contrat rempli ?
La consultation numérique a permis de toucher près de 10% de la population, ce qui est très au-dessus de la
moyenne pour des exercices similaires. La promesse de moyens financiers importants à allouer aux projets a
probablement constitué le premier levier de motivation.
Nous n’avons eu à modérer aucune contribution … soit un taux de modération de 0%. Ni trolling ni violence dans
les contributions, les participants ont contribué avec sérieux et respect à l’exercice. La phase d’analyse des
projets est en cours, mais a priori le taux d’irrecevabilité des projets n'excédera pas 5 ou 10% : les participants
ont bien déposé des projets collectifs et non individuels ou d’usage privé, respectant en cela le règlement et
l’esprit de l’appel à projets.
Une foi en l’avenir
Plus de 90% des participants affirment croire en l’avenir des Vallées.
Le volume, la diversité et la qualité des projets déposés démontrent une réelle créativité, une envie de se
projeter dans l’avenir, une volonté de ne pas subir et de faire.
Les participants insistent sur les atouts nombreux du territoire et ses ressources, considérant qu’il est possible
de valoriser et utiliser ce potentiel.
Faire mais aussi laisser-faire et donner à voir ce qui se fait déjà ?
La valorisation du patrimoine constitue la catégorie dans laquelle le plus grand nombre de projets a été déposé
(21%) : il s’agit ici de donner à voir et partager autant que de faire ou construire à proprement parler.
Le type de projets le plus récurrent est les tiers-lieux : un quart des projets sont liés à la création ou
l’aménagement d’espaces d’échanges, de co-working et plus largement à des enjeux de lien social. Il est possible
d’interpréter cela comme un souhait de favoriser des lieux d’émergence de projets, au plus près des territoires
et en continu. C’est à la fois une prolongation possible de cet appel à projets initié par le Préfet délégué et un
exercice potentiellement différent avec une plus grande autonomie des acteurs.
A noter par ailleurs quelques rares mais précieuses contributions qui invitent à prolonger l’exercice participatif
dans le temps pour construire une véritable gouvernance “partagée” du territoire et garder cet esprit du “faire
ensemble”, le terme ensemble inclut les citoyens, habitants, acteurs associatifs et économiques aux côtés des
élus et de la puissance publique.
(Re)connecter le territoire ?
Le très haut débit et la problématique générale des transports, notamment des lignes de train, sont les enjeux
les plus prioritaires pour les participants. Cohérente avec l’idée préalablement exprimée que le territoire regorge
d’atouts intrinsèques, cette expression massive insiste sur la nécessité de désenclaver le territoire,
numériquement et physiquement.
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Reconstruire un territoire ou refonder une société durable en corrigeant les maux du présent ?
La solidarité et l’environnement sont à la fois les thématiques prioritaires des projets en tant que tel mais
également incluses et citées dans nombre de projets. Il semble donc qu’au-delà de la nécessité de reconstruire
physiquement des territoires, les participants partagent les ambitions et réflexions des organisateurs de la
consultation sur la résilience et l’opportunité de réfléchir à un modèle de société pour les prochaines années,
en miroir et réponses aux difficultés du présent (isolement, dégradation environnement etc…).
A noter en complément que la question de la qualité de vie et le patrimoine culturel et naturel sont perçus
comme de véritables leviers d’attractivité pour les nouveaux résidents et les touristes et compatibles avec des
projets économiques. Loin de confondre vision d’avenir et utopie, les participants ont régulièrement insisté sur
l’emploi et la vitalité économique nécessaire des territoires.
3 vallées ou la Roya + 2 ?
Un net déséquilibre dans la répartition géographique des projets s’observe sur la plateforme avec ⅔ des projets
déposés pour la Vallée de la Roya.

II.
-

L’appel à projets en statistiques

173 propositions de projets déposées sur la plateforme dont certaines incluant plusieurs projets au sein
d'une même proposition.

-

23 projets ont également été extraits du module de consultation.

-

Plus de la moitié des propositions de projets sont portées par des associations ou collectifs :

-

Les projets ont été rattachés à postériori aux 13 thématiques abordées dans le cadre de la concertation
lors des ateliers avec les habitants :
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-

La majorité des projets déposés sont localisés dans la vallée de la Roya :

-

Typologie de projets les plus récurrents par zone géographique :

La vallée de la Roya

La vallée de la Tinée et
Moyen Var

La vallée de la Vésubie

Toutes les vallées

30,3 %
Valoriser le patrimoine
culturel et vivant

23,8 %
Accompagner l’activité
touristique

13,6 %
Accompagner l'activité
économique

20,8 %
Valoriser le patrimoine
culturel et vivant

12,1 %
Développer l’activité
agricole et pastorale

19 %
Exploiter les ressources
des vallées

13,6 %
Développer une filière
santé et bien être

16,7 %
Développer l'activité
agricole et pastorale
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III.

Module de consultation

-

4 thématiques : Vivre dans les vallées, Renforcer l’attractivité du territoire, Prendre en compte son

-

Fort engagement des participants : 338 contributions, 1751 votes, 352 participants sur cette modalité

environnement naturel, Se déplacer autrement
de réaction au diagnostic
-

La participation signale une adhésion globale aux propositions formulées par le préfet délégué sur la
partie consultation : 21 propositions sur les 22 ont recueilli + de 75% de votes favorables…

VIVRE DANS LES VALLÉES

1. Améliorer la couverture en très haut débit du territoire

2. Augmenter les capacités d'accueil pour les habitants, en intégrant
des dynamiques de rénovation des habitats et d'accès au logement
social

3. En matière de santé, revoir les modes de connexions entre les
établissements pour créer un réseau plus efficace en matière de
prévention et de couverture territoriale de soin

4. Faire du médico-social un axe de développement économique des
vallées

5. Développer la complémentarité entre les communes et acteurs du
territoire afin de garantir la solidarité territoriale

6. Renforcer les liens solidaires et les initiatives citoyennes mis en
lumière lors de la tempête et construire des espaces de dialogue
collectifs de manière pérenne

7. Favoriser l'innovation facteur de densification de l'offre de soin
(téléconsultation, développement de l'intelligence artificielle...)
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

1. Diversifier l'offre touristique, en s'appuyant sur l'ensemble des
richesses du patrimoine naturel et culturel

2. Développer pour l'agriculture des filières de qualité et des circuits
courts

3. Soutenir et diversifier le développement de l'offre d'hébergement
touristique

4. Restaurer, préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel,
notamment le patrimoine historique et religieux

5. Accroître le rayonnement en renforçant les synergies entre les
actions de valorisation du patrimoine commun aux vallées (patrimoine
culturel et naturel)

6. Redynamiser le tissu économique des TPE/PME
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PRENDRE EN COMPTE SON ENVIRONNEMENT NATUREL

1. Intégrer de façon pérenne la question de la préservation de
l'environnement dans la reconstruction des vallées

2. Faire du patrimoine naturel exceptionnel des vallées un atout de
promotion du territoire

3. Préserver l'espace de bon fonctionnement du cours d'eau, fil rouge
pour la vallée de demain

4. Construire collectivement une culture du "Vivre avec le risque"
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SE DÉPLACER AUTREMENT

1. Développer l’usage du train

2. Préserver et développer les échanges transfrontaliers tout en
régulant le transit

3. Créer des infrastructures adaptées aux mobilités douces

4. Identifier des itinéraires alternatifs ou proposer des aménagements
plus résilients

5. Encourager la pluralité des modes de déplacement
et favoriser l'intermodalité des transports
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Les propositions complémentaires des participants

Vivre dans les vallées

Renforcer l’attractivité

Prendre en compte son
environnement naturel

du territoire

Se déplacer autrement

Renforcer le savoir-faire
artisanal et l’attrait

Entretien et mise en

touristique

valeur du patrimoine et

Création d’une zone
franche

de l’environnement en
Créer des emplois non

adoptant une approche

délocalisables

juridique globale pour la

circulation alternatives
stratégiques

prévention des risques
Identifier les services et
métiers qui manquent

Développer avec l’aide

réglementées et

de professionnels dont

interdites à la circulation

c’est le métier des

motorisée

réseaux de recrutements

dans les vallées pour

de jeunes emplois qui

développer des activités
“viables”

Maintenir des voies de

pourront assurer le rôle

Repenser l’avenir de

d’ambassadeurs des

l’habitat dans le respect
Créer davantage de lieux

d’un environnement

de partage à destination

global

vallées et développer de
nouvelles activités

Ouverture de nouvelles
lignes ferroviaires et
modernisation des
existantes

de la jeunesse

Les propositions transverses
-

Améliorer l'emploi, les commerces et les activités touristiques, culturelles

-

Développer l’attractivité des vallées à partir des potentiels existants

-

Poursuivre la démarche participative pour mieux cerner les enjeux du territoire et aller vers une vraie
gouvernance

Un unique point de dissensus ?
Une seule proposition initiale a recueilli davantage de votes mitigés et négatifs que de votes contre :
Favoriser l'innovation facteur de densification de l'offre de soin (téléconsultation, développement de
l'intelligence artificielle...)
Le territoire des Alpes-Maritimes bénéficie d’une offre en médecine générale relativement importante mais
inégalement répartie. Les communes du Haut-Pays, notamment celles du Mercantour et de la haute vallée de la
Roya, sont, par exemple, les plus éloignées de l’offre spécialisée libérale.

Crainte de perdre le contact humain
-

Zones déjà rurales, contact humain indispensable notamment pour les personnes âgées.
Il nous faut des médecins sur place
Densifier l’offre de soin en présentiel (maisons de santé, pharmacies…) et non sur des formats à distance.
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IV.

Module débat

Question : Imaginez-vous encore un avenir pour vos vallées ?

●

85 votes : 79 votes pour / 6 votes contre

●

19 arguments : 18 arguments pour / 1 argument contre

Arguments POUR
-

qualité de vie

-

dynamisme des nouveaux arrivants

-

patrimoine touristique

-

patrimoine culturel

-

patrimoine économique:
○ ressources naturelles

○

zone artisanale (Estéron)

○

agricole

Arguments CONTRE
-
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insuffisance des transports
décalage entre les aspirations des locaux et
néoruraux

2

