Compte rendu de la réunion du 28/6 :
Étaient présents : le SIPME, l'ONF et la plupart des représentants du collectif.
Le SIPME a confirmé les objectifs recherchés par la création de la Charte Forestière de
territoire Grand Estérel (CFTE) :




solliciter l'inscription du massif aux Grands sites de France (OGS : Opération Grand Site),
attirer par ce biais des financements et subventions,
s'appuyer sur le collectif pour alimenter le schéma d'accueil de la Charte : le SIPME
reconnaît l'expérience et l'expertise des représentants du collectif,
 étayer un partenariat SIPME/ONF afin de négocier avec l'ONF les conditions de la RBI et
de définir les conditions d'encadrement des activités de pleine nature sur l'ensemble du
massif. L’Opération Grand Site permettra de redéfinir de manière collégiale l’utilisation et
les accès au massif.
* 2 actions prioritaires ont été annoncées :




La réhabilitation de la maison forestière du Malpey (logement ONF + point d'accueil
& d'information, salle d'exposition/animation (scolaires, touristes...), salle de travail
pour les chercheurs (naturalistes, géologues...) + un bâtiment ouvert pour les visiteurs
et randonneurs (toilettes, point d'eau, tables et chaises...)
Une étude de fréquentation de l'Estérel sur 12 mois et 20 points d'entrée/sortie du
massif : le collectif doit proposer début septembre les lieux d'implantation des
"compteurs" de passages.

Dans son compte rendu le SIPME qualifie notre collectif de « partenaire » : cette
reconnaissance est un premier pas important.
Les principaux représentants du collectif (nous étions 4) & Natura 2000 Estérel ont été invités
par le SIPME et l'ONF pour une visite de la maison forestière du Malpey le 18/7. Cette visite
dans un climat un peu plus apaisé qu'en réunion formelle a permis de discuter à bâtons
rompus et d'aborder les problématiques réelles avec l'ONF. La visite a permis d'évoquer les
fonctions de cette maison forestière qui se trouve à une des entrées du massif.
Le budget prévisionnel avoisine les 500K€, dont 300K€ pour les seules adductions d'eau et
d'électricité.
De plus, une « Maison de l'Estérel », plus vaste et techniquement mieux dotée (pour des
conférences, colloques...) devrait voir le jour au cœur du village des Adrets. Ce devrait être
aussi le centre de gestion administratif du Grand Site de France
Le site : esterel-pour-tous.fr sera bientôt mis à jour pour relater ces événements plus en
détails.
A bientôt,
Franck

