PROJETS SOUTENUS DANS LEADER EN PROVENCE VERTE SAINTE-BAUME
Fiche Action

Titre du projet

Porteur de projet

Description

Les assises de l’agriculture en Provence Verte
Communauté
Réalisation d'une journée d'échange à destination des élus, des acteurs et futurs
d'agglomération Provence acteurs du monde agricole afin de discuter de l'avenir de l'économie agricole et la mise
jeudi 1er décembre 2016 au lycée agricole
Verte
en place des outils nécessaires à la maîtrise du foncier
Provence Verte à Saint-Maximin
Mise en place d'espace-test agricole : mobilisation des acteurs locaux de ces projets,
mise en fonction des lieux-test pour permettre l'hébergement de projets en
Lancement de lieux-test agricoles en lien avec
ADEAR du Var
maraîchage et en élevage caprin formager, accompagnement des bénéficiaires dans
la restauration collective à Saint-Maximin
leur projet de test d'activité, sécurisation des débouchés commerciaux par la
restauration collective

Montant total
Montant
Montant FEADER
éligible
cofinancement

Cofinanceur

Réalisé et liquidé

10 533,48 €

5 688,07 €

3 792,05 €

Réalisé et liquidé

17 867,06 €

9 648,21 €

Conseil Régional
6 432,14 € Communauté d'agglomération
Provence Verte

AgribioVar

Animation d'une fabrique collective d'aliments pour volailles avec un état des lieux des
besoins des éleveurs, la structuration de l'offre en alimentation sur le territoire PVSB et
la structuration de l'offre & la demande autour du projet collectif de la filière volaille.
Le projet se porte aussi sur la mise en place d'une plateforme multimodale de
distribution et la structuration de la filière RHD via l'accompagnement à la création et la
diversification des débouchés de la plateforme

En cours de
réalisation

40 002,14 €

21 601,15 €

14 400,77 €

Conseil Régional

Favoriser le renouvellement des générations
en cave coopérative

Chambre d’Agriculture 83

Accompagnement des caves coopératives dans une démarche de pérennisation par la
conduite d'une étude de sociétariat des caves coopératives, la création d'une base de
données cartographique, la sensibilisation des coopérateurs à l'enjeu de la
transmission, l'information du conseil d'administration de la Cave Coopératives des
mutations à venir, l'information des élus du travail réalisé

En cours de
réalisation

60 041,52 €

32 422,41 €

21 614,94 €

Conseil Régional

Fédérer les entreprises et animer le réseau
du cluster par un cycle d’actions communes

Cluster Provence Rosé

41 920,17 €

22 636,89 €

15 091,26 €

Conseil Régional

7 843,11 €

4 235,26 €

2 823,15 €

Conseil Régional

En cours de
réalisation

154 780,79 €

46 434,24 €

30 956,16 €

Conseil Régional
Conseil Départemental du Var

En cours de
réalisation

51 767,57 €

15 530,24 €

10 353,50 €

Conseil Régional
Conseil Départemental du Var

Etude pour l'émergence d'un parcours d'artisans d'art à Saint-Maximin-la-SainteBaume par la réalisation & restitution d'une étude auprès des professionnels
permettant de connaître leurs besoins ainsi que la prise de contact pour entrer dans
une démarche partenariale

En cours de
réalisation

11 557,71 €

3 467,31 €

2 311,54 €

Conseil Régional

Conseil Régional

Animation de filières bio et locales en
Provence Verte et Sainte-Baume :
restauration hors domicile et filière volaille

1.1 : Structurer les filières et
microfilières de territoire

Etat d'avancement
(Juin 2019)

Coordination et animation de la dynamique collective du cluster par le recrutement
En cours de
d'un chargé de projet, réalisations de rencontres & formations ainsi que l'acquisition & réalisation,en cours
de paiement
le déploiement de supports de communications

Investissement matériel pour la création et
Animation d'un espace test agricole en cours de création par la sélection de 3
animation d’un espace-test en Provence
Lycée Privé Provence Verte candidats, la construction de leur projet, leur accompagnement technique, commercial
Verte - volet animation
et à l'installation en fin de prériode d'espace test
Réalisation d’un Plan d’Occupation Pastoral
Communauté
Réalisation d'un Plan d'Occupation Pastoral Intercommunal par le lancement d'une
Intercommunal (POPI) sur le territoire de la d'agglomération Provence consultation, l'élaboration du POPI (Etat des lieux, rédaction de la charte, plan d'actions
Provence Verte
Verte
pastorales) et l'animation
Communauté de
Plan d’Occupation Pastoral Intercommunal
Réalisation d'une Charte POPI par la réalisation d'un étude pour la mise en œuvre d'un
communes Provence
Provence Verdon
POPI
Verdon
Soutien à la filière Métiers d’art en Provence
Verte et Sainte-Baume : accompagnement à Chambre de métiers et de
la création d’un pôle d’art et d’artisanat d’art l'artisanat régionale PACA
à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Réalisé et liquidé

Conseil Régional

Accueil touristique en mobilité : étude
préalable et saison-test

EPIC Office de tourisme de
la Provence Verte

Réalisation d'une étude préalable à la/et saison test d'un accueil touristique hors les
murs sur des sites touristiques

Réalisé

41 717,95 €

22 527,69 €

15 018,46 €

Élargissement et pérennisation des actions
de l’espace-test agricole Terreau Paysan sur
le territoire de la Provence Verte

ADEAR du Var

Elargissement et pérennisation des espaces test en Provence Verte par la consolidation
du fonctionnement & diversification du lieu-test à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, la
mise en fonction de nouveaux lieux-test agricoles, l'accompagnement des bénéficiaires
et la mobilisation des acteurs locaux par la mise en oeuvre d'une gouvernance partagée

En cours de
réalisation

89 795,15 €

48 489,37 €

Conseil Régional
32 326,25 € Communauté d'agglomération
Provence Verte

Fiche Action

1.1 : Structurer les filières et
microfilières de territoire

Titre du projet

Porteur de projet

Description

Etat d'avancement
(Juin 2019)

Cyclotourisme en Provence Verte

EPIC Office de tourisme de
la Provence Verte

Réalisation d'une étude sur le potentiel marché de l'activité cyclotouristique en
Provence verte, communication sur le cyclotourisme et organisation & pérennisation
des actions

En cours de
réalisation

15 973,92 €

8 625,91 €

5 750,61 €

Conseil Régional

Animation agricole pour l’accompagnement
au développement de nouvelles filières
agricoles : les plantes aromatiques à parfum
et médicinales

Communauté de
communes Provence
Verdon

Animation d'un groupe d'agriculteurs pour le développement de la filière PPAM par
l'organisation de rencontres de professionnels de la filière, des visites de sites de
production & la recherce de plants et matériels adaptés, l'accompagnement pour la
création d'une structure coopérative ainsi que l'élaboration d'un cahier des charges de
l'étude de faisabilité d'une distillerie sur le territoire

En cours de
réalisation

7 919,18 €

4 276,35 €

2 850,91 €

Communauté de communes
Provence Verdon

Le panier AMAP, vecteur de pérennisation
des fermes bio et locales et de changement
des comportements alimentaires des familles

Les AMAP de Provence

Accompagnement de nouveaux paysans déjà en AMAP, accompagnement de créations
d'AMAP & pérennisation d'AMAP existantes et sensibilisation à l'alimentation
santé/plaisir par l'ogranisation de journées culinaires & amapiades ainsi que la
réalisation de supports de communication

En cours de
réalisation

68 629,71 €

37 060,03 €

24 706,69 €

Conseil Régional

Investissement matériel pour la création et
animation d’un espace-test en Provence
Verte - volet équipement

Lycée Privé Provence Verte

Acquisition du matériel nécessaire à l’équipement de l’espace test : tracteur maraîcher,
fraise rotative, épandeur, planteuse, arracheuse, bineuse, dérouleuse de film,
décompacteur, 4 serres maraichères, équipement d’irrigation

Réalisé et liquidé

102 497,27 €

49 198,68 €

32 799,12 €

Conseil Régional

Acquisition d'équipements ULM pendulaires
et paramoteurs pour le développement d'une
nouvelle activité de loisirs aériens
écoresponsable

EURL VAR ULM

Acquisition de matériels neufs pour des vols à motorisation silencieuse et éclectrique
afin de développer une activité de vols éco-responsables en Provence Verte Sainte
Baume

Réalisé et en cours
de liquidation

20 195,54 €

10 905,58 €

7 270,39 €

Conseil Régional

Réalisation d'un atelier caprin fromager
communal (Correns)

Commune de Correns

Réalisation d'un atelier caprin fromager communal comprenant une chèvrerie, une
fromagerie, des lieux de stockage afin de permettre un développement de l'activité de
l'éleveur caprin faisant pâturer ses chèvres dans les espaces boisés communaux,
participant à l'entretien contre le risque incendie

En cours de
réalisation

101 226,12 €

35 099,32 €

23 399,55 €

Conseil Régional

Société d’exploitation des
établissements LAFITAU

Réalisation d'études pour la mise au point d'une gamme de biscuit et le
positionnement de la marque Biscuiterie Saint Louis puis déploiement d'outils de
communication afin de créer cette marque de biscuits avec des matières premières
locales

En cours de
réalisation

19 689,37 €

10 632,25 €

7 088,17 €

Conseil Régional

Diversification d'une activité apicole
(produits transformés et accueil du public)

Arnaud ROCHEUX

Acquisition d'équipements pour la transformation des produits, investissements dans
des équipements et plantations permettant de produire des ingrédients s'intégrant
dans les recettes. Enfin, des investissements sont fait pour l'accueil du public afin de
faire mieux connaître le métier d'apiculteur et son environnement.

En cours de
réalisation

12 366,48 €

6 677,89 €

4 451,93 €

Conseil Régional

Acquisition de matériel roulant pour une
plateforme de producteurs dédiée à
l’approvisionnement de la RHD

SCIC Agribio Provence

Acquisition d'un camion frigorifique qui vient compléter la plateforme multimodale de
St Maximin qui stockera les produits pour l'approvisionnement de la restauration hors
domicile

En cours de
réalisation

27 407,61 €

14 800,09 €

9 866,73 €

Conseil Régional

Investissement en matériel d'embouteillage
automatisé

EURL La bas-varoise

Acquisition d'un groupe d'embouteillage automatisé et d'un générateur de vapeur
pour stériliser l'embouteilleuse et les cuves à bière réduisant l'utilisation de produits
chimiques. Ces investissements permettent de libérer une journée de travail
permettant d'étendre l'activité et de péréniser l'emploi

En cours de
réalisation

31 669,99 €

17 101,78 €

11 401,19 €

Conseil Régional

Acquisition et installation d’un brûleur de
granulés au four communal

Commune Camps-laSource

Acquisition d'un brûleur de biomasse remplaçant le bois utilisé auparavant demandant
une grosse manutention

En cours de
réalisation

1.2 : Investir dans les filières et
Création de la biscuiterie Saint Louis : phase
microfilières de territoire
1, études préalables et communication

Montant total
Montant
Montant FEADER
éligible
cofinancement

Cofinanceur

Fiche Action

2.1 : Connaître et faire
connaître les patrimoines qui
font l'identité singulière en
Provence Verte Sainte-Baume

Titre du projet

Porteur de projet

Description

Etat d'avancement
(Juin 2019)

Les jardins de l'Issole : écocitoyens
d'aujourd'hui pour mieux vivre demain

EPLE Collège Guy de
Maupassant

Création de jardins à thème, étude des jardins par les jeunes (observations grâce au
matériel acquis et intervention d'associations), réalisation de signalétique
d'information & de sensibilisation, réalisation de sorties au Jardin du Rayo et à Bessesur-Issole)

Réalisé et en cours
de liquidation

9 521,67 €

5 141,70 €

3 427,80 €

Conseil Régional

PRIX LITTERAIRE DU LYCEE AGRICOLE DE LA
PROVENCE VERTE Des paysans d’hier à ceux
d’aujourd’hui et de demain Rencontrer et
transmettre les mémoires d’un territoire

Association Graines
d'Argens

Réalisation d'un concours littéraire rassemblant des élèves du lycée agricole de la
provence verte et des paysans par l'animation d'ateliers d'écriture, la réalisation de
l'impression des ouvrages ainsi que la remise des prix du concours

Réalisé et liquidé

29 165,95 €

15 749,61 €

10 499,74 €

Conseil Régional

Mémoire de la mine en Provence Verte

SMPVV - PAH Provence
Verte

18 499,11 €

9 989,52 €

6 659,68 €

Conseil Régional

L’ASER en réseaux : 40 ans au service de la
recherche et de la culture en Centre-Var

Association Sauvegarde
Etude Recherche (ASER)

12 525,98 €

6 764,02 €

4 509,35 €

Conseil Régional

Suivez le pâtre ! (Centre d’interprétation sur Commune de Méounes-lèsle pastoralisme du Var intérieur)
montrieux

Faire mieux connaître aux habitants et visiteurs le passé minier du territoire de la PVSB
en réalisant un film de témoignages, une exposition temporaire avec le Musée des
En cours de
Gueules Rouges, un catalogue d'exposition et une valorisation dans les écoles du
réalisation
territoire de ce travail
A l'occasion des 40 ans de l'ASER, présentation des grands thèmes traités en donnant
En cours de
des perspectives pour l'avenir par la tenue de journées d'étude ("Acte graphique",
réalisation, en cours
"Fêtes patronales"), la réédition de publications "phares" et les tenue d'un colloque
de paiement
internation ("Or Blanc) lié à une expérimentation

Montant total
Montant
Montant FEADER
éligible
cofinancement

Cofinanceur

Préparation d’un centre d’interprétation dans et autour de la chapelle Saint-Michel :
élaboration du fonds documentaire (études, recherches, interviews, collecte de
données audio, mise en forme), étude scénographique, mise en scène du centre
d’interprétation dans son environnement, communication (charte graphique).

Réalisé

29 729,05 €

14 269,93 €

9 513,29 €

Conseil Régional

134 435,00 €

72 594,90 €

48 396,60 €

Conseil Régional

Etude-animation pour l’élaboration d’une
stratégie d’accueil et d’éducation pour le parc
naturel régional de la Sainte-Baume

Syndicat Mixte de
Préfiguration du Parc
Naturel Régional de la
Sainte-Baume

Définir un schéma d'interprétation du PNR Sainte-Baume (catalogue d'aménagement
de site pour l'interprétation du territoire)
Définir un schéma d'éducation et de sensibilité au territoire (acteurs, lieux,
thématiques, outils, …)

En cours de
réalisation

Le portail pédagogique des musiques en
création

Cimo-et-To - le Chantier

Création d'un centre de documentation et de ressources dédié aux musiques
traditionnelles, via une plateforme pédagogique avec des articles, des biographies, des
cartes, des illustrations, des extraits à écouter, des extraits de partition…

A réaliser

Fiche Action

2.2 : Renforcer le lien-social par
de nouvelles solidarités

Titre du projet

Porteur de projet

Description

Etat d'avancement
(Juin 2019)

Une place pour tous, projet citoyen et
participatif dans le centre ancien de SaintMaximin la Sainte-Baume

Ville de Saint-Maximin la
Sainte-Baume

Réalisation d'animations d'art de rue (par l'association Le Bazar du Lézard)
hebdomadaire hors vacances scolaires et réalisation de stages artistiques dans la rue
lors des vacances scolaires dans le centre ancien de Saint-Maximin la Sainte-Baume

En cours de
réalisation,
accompte

131 533,46 €

63 136,05 €

Conseil Régional
42 090,70 € Commune de Saint-Maximin la
Sainte-Baume

Cofinanceur

Orchestre dans les quartiers prioritaires

Communauté
Création d'un orchestre de quartier à Brignoles par l'acquisition d'instruments et
d'agglomération Provence
accessoires associés à la pratique d'un orchestre ainsi que l'animation de cet orchestre
Verte

En cours de
réalisation

20 978,58 €

11 328,43 €

Conseil Régional
7 552,29 € Communauté d'Agglomération
Provence Verte

Etude d’opportunité Economie Sociale et
Solidaire dans les quartiers prioritaires en
contrat de ville de Brignoles

Communauté
Réalisation d'une étude d’opportunité Economie Sociale et Solidaire dans les quartiers
d'agglomération Provence
prioritaires en contrat de ville de Brignoles
Verte

En cours de
réalisation

23 060,00 €

12 452,40 €

Conseil Régional
8 301,60 € Communauté d'Agglomération
Provence Verte

Les adolescents ambass’acteurs du territoire
de la CCPV

Communauté de
communes Provence
Verdon

Réalisation de vidéos par les jeunes et le Service Jeunesse intercommunal pour faire
découvrir le territoire et ses ressources aux habitants, touristes, partenaires associatifs
et institutionnels

En cours de
réalisation

9 706,17 €

5 241,33 €

3 494,22 €

Conseil Régional

Coordination d’un Promo Soins Itinérant

Provence Verte Solidarités

Mise en place d'un Promo Soins (Accueil, accompagnement et soins de personnes qui
ont perdu leurs droits en matière de couverture santé) itinérant en venant dans les
villages pour effectuer des évaluations médico-sociales des situations avant d'orienter
et de les aider pour se rendre dans les lieux de soins

En cours de
réalisation

95 938,22 €

51 806,62 €

34 537,75 €

Conseil Régional

Aménagement d’une médiathèque
municipale dans l’ancien Moulin

Commune de Tavernes

Acquisition de matériel pour l'aménagement de la médiathèque : rayonnage pour livres
et revues, meuble CD et DVD, sièges, tables, bureau médiathécaire, table pour poste
internet et écoute musical, poste de musique, casques audio, banquettes enfants, …

Réalisé

12 562,09 €

6 029,79 €

4 019,86 €

Conseil Régional

En cours de
réalisation

47 138,25 €

25 454,64 €

16 969,76 €

Conseil Régional

Réalisé et liquidé

14 469,00 €

7 813,26

5 208,84 €

Conseil Régional

En cours de
réalisation

80 437,64 €

43 436,32 €

28 957,55 €

Conseil Régional

En cours de
réalisation

60 871,46 €

32 870,58 €

21 913,72 €

Conseil Régional

Mise en place d'un Point Ecoute Jeunes, lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement
Prévention santé en Val d’Issole : Halte Répit
de jeunes en difficulté sociale et en proie à des addictions
Centre social du Val d'Issole
et Point Écoute Santé des Jeunes
Mise en place d'une Halte Répit, proposant une prise en charge de personnes en perte
d'autonomie et isolées, en leur permettant, avec un aidant, de participer à des activités

3.0 : Accompagner les projets
expérimentaux de
développement durable

Montant total
Montant
Montant FEADER
éligible
cofinancement

Le cheveu : nouvelle ressource territoriale

Association Coiffeurs justes

Micro-régie territoriale de production
d'énergie électrique propre

Collaborative energy SAS

Étude et réflexion sur une monnaie locale en
Provence Verte : quelles opportunités pour le
territoire ?

Ecoscience Provence

Réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique pour une filière territoriale
"cheveux"
Création d'un site web et d'un film d'animation grand public sur les déchets de coiffure
et le recyclage du cheveu
Réalisation d'une étude et de développement sur la réalisation d'une micro-régie
territoriale de production d'énergie propre sur un site retenu sur la commune de
Cotignac, puis fabrication, implantation et exploitation de micro-éoliennes. Enfin, une
communication des résultats sera réalisée
Réalisation d'une étude préalable sur une monaie locale en Provence Verte ainsi qu'un
travail de sensibilisation et d'animation sur le territoire à destination des commerçants,
des élus, des citoyens et lancement d'un concours territorial

