
 Caractéristiques du territoire  

Le territoire des Paillons est contrasté par un double caractère montagnard et 

périurbain, de la métropole de Nice. La présence des nombreux cours d’eau et son 

relief ont façonné des paysages typiques (terrassements, forêts denses, maisons 

perchées, vallées creusées… etc) mais contraignants pour les déplacements. Ces 

éléments offre au Pays des Paillons un fort potentiel patrimonial, mais qui est 

aujourd’hui très peu valorisé, avec une offre touristique faible et une mauvaise voir 

absente structuration des actions d’accueil. Il en est de même pour les nombreuses 

entreprises du territoire qui ne se structurent pas et n’ont pas d’image valorisante 

au delà du périmètre territorial. De plus, de part la forte proximité de la mer, une 

pression foncière se fait ressentir et se traduit par un habitat dispersé qui perturbe 

les paysages traditionnels. Il est aujourd’hui important pour les Paillons d’enfin 

parvenir à structurer, valoriser, diversifier et développer son économie locale. 

CARTE D’IDENTITE DU 

TERRITOIRE 

Etat membre : France 

Région :  Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Nombre de communes : 13 

EPCI : 1 communauté de communes 

Population : 26 300 habitants 

Structure porteuse du Groupe 
d’Action Locale : La Communauté de 
communes du Pays des Paillons. 

Adresse : 55 bis, RD 2204 - La Pointe 

06 440 BLAUSASC 

1 - Développer les capacités d’entreprendre et d’innover 

2 - Affirmer la singularité du Pays des Paillons ; coproduire une 
nouvelle image du territoire 

3 - Franchir un cap de structuration touristique 

4 - Renforcer l’ouverture sur l’extérieur 

5 - Mutualiser, coopérer 

Vous êtes porteur d’un projet et souhaitez trouver un 

financement ? Vous êtes animateur d’un Groupe d’Action 

Locale et vous souhaitez coopérer avec le territoire du Pays 

des Paillons ?  

Découvrez ici la stratégie LEADER 2014-2020 du 
territoire ! 

Objectifs stratégiques  

Trois objectifs transversaux : La transition énergétique et 

écologique, les démarches collectives et l’innovation sont des éléments 
qui devront être pris en compte lors de la conception des projets.   

GAL des Paillons 

Contacts 
Si votre projet s’intègre dans cette stratégie et dans une des 

fiches-actions ci-après, contactez la cellule d’animation LEADER : 

leader@pays-des-paillons.fr 
04 93 76 28 99 / 04 93 76 28 91 

« L’Affirmation d’un Pays Entreprenant, Innovant et Attractif » 
TURIN 

BLAUSASC 
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mailto:leader@pays-des-paillons.fr


Structuration touristique 
>  Structurer le tourisme et renforcer l’attractivité du territoire 

Exemples de projets recherchés :  création de circuits touristiques ; démarches qualité collectives et 
collaboratives ; formation-action pour la professionnalisation des acteurs du tourisme et l’organisation 
locale du tourisme ; actions de promotion de valorisation des patrimoines et des savoir-faire, élaboration 
d’une charte paysagère ; transmission de connaissances patrimoniales ; création d’une maison du tourisme 
intercommunale ; création de produits phare...  

Coopération 
> Construire la coopération ; développer les projets en commun. 

Exemples de projets recherchés  : animation autour de la valorisation des produits locaux, de terroir ; 
actions concourant à l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire ; création d’un conservatoire des gestes 
techniques ; recherche et développement en matière d’aménagement des zones d’activités ; défi « Famille 
Alimentation Positive »… 
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Soutien à l’entreprenariat 
> Dynamiser l’entrepreneuriat et l’innovation économique sociale et solidaire  

Exemples de projets recherchés : formations et accompagnements personnalisés à la création 
d’entreprises ; stages « éducation-entreprises » ; création d’une agence locale de développement 
économique ; création d’espaces de co-working, Fab’lab, d’une pépinière d’entreprises ; actions 
d’adaptation-accompagnement des entreprises aux mutations économiques, à la   transmission ;  

Un programme décliné en 5 fiches-actions 
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Innovation et coopération 
> Innover pour créer de la valeur ajoutée à travers des projets collectifs. 

Exemples de projets recherchés : recherche de nouveaux marchés de proximité ; création d’un point de 
vente collectif ; actions type éco-défi ; étude sur la potentialité en matière de recyclage et la gestion des 
déchets et bio-déchets, diagnostics «déchets - énergie », installation et promotion d’une ressourcerie,  
création d’une épicerie sociale et solidaire, structuration de filières visant au marquage territorial… 
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Mobilité durable 
> Promouvoir et encourager les mobilités douces, innovantes et mutualisées 

Exemples de projets recherchés  : créations et promotion d’aires de covoiturage, d’autostop sécurisées, 
installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et de stations vélo solaires, promotion et 
mutualisation des moyens de transports existants, actions collectives expérimentales lors d’évènements 
culturels ... 

Pour en savoir plus : 

www.leader-paysdespaillons.fr  

http://www.leader-paysdespaillons.fr

