REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
SUR LA DEMARCHE GRAND SITE DE FRANCE DE L’ESTEREL ET
EXPOSITION DU CONCOURS PHOTO « MON PAYSAGE DE
L’ESTEREL »

Le 1er octobre 2018, le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire a donné son accord pour
l’engagement d’une « Opération Grand Site » (OGS) sur le site classé du massif de l’Estérel,
répondant ainsi favorablement au dossier de demande présenté par le Syndicat Intercommunal pour la
Protection du Massif de l’Estérel (SIPME). Le Ministre reconnaît ainsi les qualités de ce territoire comme
site de premier plan, approuve les orientations de gestion et d’aménagement proposées par les collectivités,
et les engage à construire et mettre en œuvre le projet de territoire de l’OGS dans les années qui viennent,
en vue d’obtenir le label Grand Site de France.
Le 29 mars 2019 s’est tenu le 1er COmité de PILotage (COPIL) de lancement de la Démarche Grand
Site de France de l’Estérel, en présence du Préfet du Var, des élus du territoire, et des représentants des
diverses institutions partenaires du projet. Avec la mise en place de ce COPIL, le SIPME va pouvoir
poursuivre et intensifier la concertation avec tous les partenaires locaux publics et privés, intéressés par la
préservation, les activités au sein du massif et les retombées touristiques et économiques de l’Estérel, pour
faire de ce monument naturel et paysager exceptionnel un lieu d’accueil exemplaire des visiteurs, habitants
ou touristes, à la hauteur du prestige de notre belle région.
Dans ce cadre, le SIPME organise une REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION destinée aux
habitants du territoire, le mardi 25 Juin 2019, de 18h à 20h, en salle polyvalente TOGO située à Agay
sur la commune de Saint-Raphaël (parking gratuit).
Cette rencontre d’information et d’échanges sera l’occasion de présenter aux habitants la Démarche Grand
Site de France, mais aussi les objectifs et l’état d’avancement de l’étude cadre « Plan de Paysage et
Schéma d’Accueil du Public de l’Estérel (PP-SAP Estérel) » qui doit servir à construire le projet du
Grand Site de l’Estérel.
Ce sera également l’occasion d’exposer les clichés du concours photo « Mon paysage de l’Estérel »,
destiné aux habitants du territoire, réalisé entre le 10 Octobre et le 15 Décembre 2018, dans le cadre du Plan
de Paysage. Lors de cette rencontre, les lauréats du concours se verront remettre un agrandissement de leur
photo.

INVITATION
« Vous vous posez des questions sur le label Grand Site de France, vous vous demandez comment son
obtention va se matérialiser concrètement dans le massif de l’Estérel, vous souhaitez connaître l’impact qu’il
produira sur votre rapport à ce site que vous avez l’habitude de fréquenter, vous souhaitez faire entendre
votre voix sur les démarches en cours ?
Nous vous invitons à vous joindre à nous lors d’une REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION et
une EXPOSITION PHOTO sur l’Estérel qui se tiendra le mardi 25 Juin 2019 à 18h en salle
polyvalente TOGO située à Agay sur la commune de Saint-Raphaël (parking gratuit).
En plus de vous informer sur l’Opération Grand Site de l’Estérel (OGS Estérel) et de vous faire part
des avancées de l’étude cadre « Plan de Paysage et Schéma d’Accueil du Public de l’Estérel (PP-SAP
Estérel) », nous pourrons échanger directement avec vous et répondre à vos questions.
Ce sera également l’occasion de vous présenter les clichés du concours photo « Mon paysage de
l’Estérel » réalisé entre le 10 Octobre et le 15 Décembre 2018 dans le cadre du Plan de Paysage.
Les photos postées par les participants sont accessibles ici :
https://monpaysagedelester.wixsite.com/participez
Lors de cette rencontre, les lauréats du concours se verront remettre un agrandissement de leur photo. »

Plan d’accès à la salle du Togo, à Agay

