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Contexte global
La DIREN de Provence – Alpes- Côte d’Azur a identifié le territoire « Plaine du Var »
comme territoire à forts enjeux environnementaux. Elle souhaite ainsi apporter sa
contribution à une réflexion globale de développement durable (notamment au niveau du
maintien de la biodiversité et de la gestion équilibrée de l’espace).
Pour ce faire, une étude de diagnostic est en cours d’élaboration, se composant d’un
état des lieux, permettant de caractériser le territoire et de comprendre son
fonctionnement, puis d’un travail transversal d’analyse et de réflexion, le diagnostic,
basé principalement sur l’examen et la mise en perspective des enjeux
environnementaux de ce territoire.
Le diagnostic est ciblé ici sur trois items prioritaires : le patrimoine naturel
(biodiversité, milieux naturels, continuités écologiques…), la ressource en eau (eaux
superficielles et souterraines) et les risques d’inondation.
Dans cette analyse, l’étude doit aussi porter sur les différentes composantes pouvant
interagir avec les trois principaux items, et donc amène à comprendre le contexte
socio-économique global de cet espace ainsi que les dynamiques territoriales et
les projets en jeu.
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Attentes ciblées pour l’entretien

1 – Perception de cet espace « plaine du Var » - vocation passée, actuelle et future ?

2 – Problématiques majeures ? Secteurs à enjeux ? (situation actuelle – atouts,
faiblesses – sur les thématiques prioritaires : le patrimoine naturel, la ressource en eau –
qualité des eaux, le risque inondation)

3 – Dynamique actuelle sur cet espace ? Quelles sont les prospectives d’aménagement
sur ce territoire (zone aménagée et/ou aménageable, zone protégée et/ou à protéger…) ?
Evolution des activités et espaces (agricoles, naturels, urbains) ?

4 – Projets et programmes structurants sur le territoire / prise en compte de
l’environnement ? (études / plans / projets et objectifs concernant les espaces agricoles,
les milieux naturels, la ressource en eau et les problématiques liés aux inondations, mise
en place future de dispositifs de gestion et/ou de protection sur le territoire d’étude) ?

5 – Vision des différentes démarches en cours et déclinaison locale de ces dispositifs
(DTA06, SCOT, Schéma directeur Nice, OIN, Natura 2000, SAGE Basse vallée du Var…) ?
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