Littoral des Maures et Vallée de l’Argens
Bénéfices associés à la protection des
espaces naturels par le Conservatoire du
littoral à l’horizon 2050
L’évaluation économique menée par Vertigo Lab sur un échantillon de sites de la région des Maures démontre
toire n’est donc pas synonyme de pertes ou de frein au développement. Au contraire, elle y contribue fortement
en soutenant des activités comme le tourisme. Cette stratégie constitue donc un atout pour le territoire.
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La stratégie à l’horizon 2050 du Conservatoire du
nissant des zones d’intervention prioritaire, essentielles pour la cohérence écologique du territoire
aquitain et la préservation des milieux naturels.

Les sites du Conservatoire, acteurs
de l’économie de la région des
Maures
Les fonctions écologiques des écosystèmes protégés par
tés humaines. Soutien aux activités de production et de
service comme l’agriculture et le tourisme, création
d’emplois grâce aux partenariats passés avec les gestionnaires ou solutions douces pour l’aménagement du
littoral, le Conservatoire génère de la valeur pour le
Massif des Maures et la vallée de l’Argens. Les sites protégés ont une valeur patrimoniale et une valeur d’existence pour les locaux et les visiteurs.
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Comparaison de deux scénarios pour la région des Maures en 2050
toire consiste à comparer deux scénarios d’évolution pour le territoire. Ces scénarios intègrent des données prospectives et des projections sur cette partie du littoral méditerannéen.
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En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le rôle histo
rique du Conservatoire est particulièrement visible.
Ses interventions ont permis de freiner le dévelop

L’intervention du Conservatoire a notamment pu
préserver des sites emblématiques qui sont deve
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par an, soit une valeur de 857 euros par hectare. Cette exemple le cas des trois Caps : Cap Taillat, Cap
stratégie est donc plus rentable pour le territoire et ses
Lardier et Cap Camarat qui ont fait l’objet de nom breux projets de développement touristique.
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L’intervention du Conservatoire du littoral en 1987
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En comparant les deux scénarios évoqués précédemment,
on constate que la mise en oeuvre de la stratégie du Conser-
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dans l’aménagement du territoire de la région. Il
contribue à maintenir un certain équilibre entre les
activités du territoire. Les partenariats passés entre
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loppement du tourisme de nature, la protection
des sites naturels mise en place par le Conserva C’est pour le tourisme, activité économique majeure de la
toire peut être envisagée comme un investisse région des Maures que la contribution des sites du Conservament pour l’attractivité future du littoral des
toire est la plus importante. Les espaces naturels font l’objet
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de nombreux usages récréatifs et sont de véritables atouts
sont
élevés. La présence d’espaces protégés génère ainsi un cadre
de vie attractif.
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le territoire : la présence du Conservatoire du littoral permet
Ainsi, si l’urbanisation peut être rentable à court terme avec
le développement de nouvelles activités économiques et
publiques ; à long terme, c’est bien la préservation d’espaces

Conservatoire qui, loin de conﬁsquer des espaces
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