
 
  

   
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Opération d’Intérêt National Plaine du Var : une vraie fausse concertation ! 

 

Avec son périmètre de près de 10 000 hectares, le projet Eco-Vallée constitue la plus vaste Opération 

d’Intérêt National (OIN) de France. Alors que la première des orientations de ce projet est de « restaurer, 

préserver et valoriser un territoire exceptionnel » par la richesse de sa biodiversité, l’importance 

stratégique de ses ressources naturelles et sa forte exposition aux risques d’inondation, on assiste à une 

accélération de l’urbanisation et une augmentation de l’artificialisation des sols. 

 

Comment se fait-il qu’un projet d’aménagement d’une telle ampleur, de par ses dimensions 

géographiques et humaines, ses forts enjeux économiques et environnementaux, ne fasse pas l’objet 

d’un grand débat public ? 

 

Sous la pression populaire, citoyenne et associative, un Comité Permanent de Concertation (CPC) a été 

mis en place en 2013 au sein de l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA Plaine du Var) en charge de 

la mise en œuvre de cette OIN. Nous sommes 6 membres de ce comité, issus de la société civile et 

rassemblés dans un Groupe de Travail Inter-Collèges (GTIC), réclamant un aménagement mieux maitrisé 

de la Plaine du Var et plus respectueux de son environnement, qui prenne en compte la nécessité du 

maintien des terres agricoles et de la préservation des milieux. 

 

Mais l’EPA poursuit sa politique du tout béton sans être capable de fournir une étude d’impact des effets 

cumulés des projets sur l’environnement et la ressource en eau. 

 

Nous dénonçons aujourd’hui une pseudo-concertation dans laquelle nous refusons de n’être que des 

faire-valoir, et avons décidé communément de suspendre notre participation au CPC sans l’arbitrage d’un 

garant du débat public à nommer par les services de l’Etat. 

 

Nous vous invitons le samedi 02 avril 2016 à 11h dans la plaine du Var à Saint-Isidore, avenue Auguste 

Verola, face à l’église, pour participer à une conférence de presse au cours de laquelle nous répondrons à 

vos questions et annoncerons l’organisation d’une manifestation pour le maintien des terres agricoles 

dans la Plaine du Var « Fête de la Blette » le dimanche 03 juillet 2016 à Carros (plaquette jointe). 

 

Les membres du GTIC du CPC de l’EPA Plaine du Var : France Nature Environnement Alpes Maritimes, Groupe 

Interdisciplinaire de Réflexion Maralpin, Confédération Française Démocratique du Travail Alpes Maritimes, 

Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur, Région Verte, 

Confédération Générale du Travail Alpes Maritimes. 

 

Contact : 06 60 11 77 62 – fetedelablette@gmail.com  


