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I) Description du projet :

Ce projet a été construit en très étroite collaboration avec le 
secteur associatif (et non sur des appels à projets), à partir de la vallée 
du Las qui sera le fil conducteur de notre propos et en tenant compte de 
sites périphériques. 

La richesse, la qualité et le foisonnement des projets, aujourd’hui, 
font apparaître la nécessité d’aider à leur structuration.

La création d’une entité spécifique qui fonctionnera en symbiose 
avec les partenaires de terrain semble utile pour faciliter davantage les 
liens entre les différents services du Conseil Général et l’extérieur.

La vallée du Las et ses alentours font partie du patrimoine 
départemental intra-urbain. La richesse de ce patrimoine encore 
méconnu et l’exploitation de ses spécificités physiques et humaines 
peuvent devenir le vecteur d’un réel essor économique.

A ce jour, différents constats ont fait émerger plusieurs projets 
qui méritent le soutien de tous (surtout des institutions) et fait 
apparaître la nécessité de créer une entité de coordination et de 
proximité.

A ce  titre le département initie la création d’une cellule qui 
favorisera l’émergence, la création et le soutien  des projets existants. 
Elle sera un des levier du développement local.

Le choix de l’implantation de cette cellule pilote en milieu 
urbain en fait toute son originalité.

A titre expérimental, l’action de cette cellule prendra en compte le 
territoire de la vallée du Las et ses alentours. En fonction des évaluations 
des résultats obtenus, et des volontés locales cette initiative pourrait 
s’étendre sur d’autres sites dan le département. 

Par ailleurs cette cellule transversale et de proximité (usagers, 
fonctionnaires...) 
tendra à répondre aux axes stratégiques suivants :

- l’anticipation (des besoins et attentes  des populations),
- l’innovation ,
- l’excellence, (label de qualité,  recherche des projets de 
valorisation et communication du Conseil général)
- l’optimisation des moyens (transversalité des services 
sur le terrain en contact avec les associations et autres 
partenaires)

Création d’une cellule
Economie et Animation du Patrimoine
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II) Objectifs généraux :

Le patrimoine naturel et anthropique de la vallée du Las et de ses alentours est le support de ce 
projet qui aura pour  objectifs:

-le développement économique et la création d’emplois
- l’animation du patrimoine vivant

(voir détails page 4 et 5) 
II.1) Objectifs opérationnels :

En fonction de ces deux axes d’intervention, la cellule aura pour rôle de:

- soutenir les projets spécifiques ayant pour trait le développement économique patrimonial,

- aider à la fédération des associations sur le thème pré-cité,

-informer les publics des projets existants et à venir répondant aux attentes des populations,

-favoriser la  ré-appropriation du patrimoine par les populations locales en permettant un 
certain développement économique durable, 

-recréer le lien inter-générationnel,

-travailler sur l’identité collective,

-être à l’interface des projets publics et privés (relations avec T.P.M, les communes tout en 
prenant en compte les schémas directeurs de l’organisation publique : SCOT, PLU, PDU, 
PEP...),

-faciliter la mise en oeuvre de partenariats avec le monde de l’entreprise,

-soutenir la création de structures et d’emplois pérennisables,

-permettre la réflexion, les études et propositions sur le patrimoine naturel, culturel et 
industriel (reconversion),

-soutenir la mise en oeuvre d’études scientifiques en vue de concourir au développement 
durable en concertation avec les universités, entreprises et administrations,

-aider à ce que l’ensemble des projets deviennent rapidement autonomes et créent des emplois 
pérénnisables.

III) public cible :

-l’homme de la rue et des quartiers

-entrepreneurs et artisans

-associations...
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IV) Dispositif d’action concertée :

Interne : avec les services concernés afin de leur assurer une meilleure remontée de 
l’information sur les projets en développement émanant du terrain. Ceci induira une 
meilleure adéquation entre l’action publique et l’attente des populations

Externe : faciliter les liens entre les associations et les structures porteuses de projets 
soutenus par le Conseil Général et tous les partenaires privés et publics. C’est aussi et 
surtout contribuer à asseoir l’action du Général sur le terrain (aménagement des 
propriétés départementales..).

V)Phasage opérationnel/Calendrier :
Mise en place souhaitée de la cellule durant le 1er trimestre 2003

Phasage en termes d’actions et de délais : la première mission sera de sérier les 
opérations à court, moyen et long terme à mettre en place. Ceci afin de faciliter la 
concrétisation rapide de 
certaines d’entre elles pour le 1er semestre 2003.

VI) Moyens :

-Humains :
Liste des agents et détails des missions qui leur sont confiées pour le portage du projet :
- 1 Responsable de l’animation de la cellule
- 1 secrétaire s’impliquant dans des fonctions d’animation + à terme un animateur social

 - Matériel : logistique inhérente à un positionnement située à la fois en interne  et en 
externe (un local sur le terrain avec matériel informatique et antenne au Conseil 
Général auprès des services concernés).
-Financiers : Etablis en fonction des études et des projets à soutenir
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VII) Actions de pilotage et d’évaluation dynamique :

Evaluation interne et externe : travail constant avec la cellule qualité de la D.G.S (dès 
la création) et avec des éléments extérieurs (cabinets consultants) à terme.

VII) Supports de communication :

Eléments valorisant l’action par la présence quotidienne du Conseil Général sur le 
terrain
Evénements susceptibles d’être médiatisés s’inscrivant dans le cadre de l’animation 
(événements)...
Utilisation d’un lieu symbolique comme support de l’action : 1 local sur le site du 
projet
Supports de communication : par la direction de la communication

Obervations:

La création de cette cellule pourrait permettre de faire perdurer la 
dynamique enclenchée par les associations (composées de jeunes, de moins jeunes et 
de C.I.L) particulièrement motivés pour faire vivre le passé, donner un autre visage 
au présent et prévoir l’avenir.
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Pistes de développement économique
-soutien aux entreprises locales existantes (type chocolaterie...) et à créer, 

-rencontre avec le monde de l’entreprise,

-agriculture biologique & jardins familiaux,

-valorisation et commercialisation de proximité sur le marché du Pont-du-Las et dans 
les commerces de proximités,

-eco-tourisme : restaurant associatif et traiteur, gîte d’accueil, grotte aménagée, activités 
physiques de pleine nature (spéléologie, escalade, tourisme équestre...), produits 
touristiques associés (cartes postales, souvenirs...)

-services aux personnes par le biais des nouvelles technologies (service de commande 
et de livraison de proximité par internet),

-faire émerger les méthodes naturelles et traditionnelles d’exploitation (énergies 
renou-velables, recyclage des déchets verts, exploitation du canal d’irrigation du béal 
pour sa force motrice...).
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Pistes d’animation du patrimoine vivant 
-création d’évènementiels (la marche du las, festi-sources, projection en extérieur...)

-aide à la production d’ouvrages et de supports de communication, 

-redécouverte des métiers traditionnels identitaire (montage de restanques, taille de 
pierre, huileries Saint-Antoine et la Ripelle...),

- travail sur la mémoire collective dans le cadre d’un projet  inter-générationnel (foyer 
3éme âge, associations de quartiers...),

-initier une démarche de reconversion des friches agricoles et industrielles (poudrières, 
cité ouvrière de Montéty, exploitations agricoles traditionnelles...) comme cela a été initié 
sur Marseille (dock des Sud, usine SEITA), à Fribourg (Allemagne),

-faire découvrir le patrimoine à différents jeunes dans le cadre d’échanges internationaux,

-faire connaître et valoriser à l’extérieur le patrimoine local (Burnett, Coulée Verte, 
Rippelle...)
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Exemples de projets et d’actions
développés par des associations de la vallée

, à  ce jour, et qui pourraient être soutenus par la cellule

Etudes, projets, actions diverses autour du développement économique :

1- étude diagnostic préalable à la mise en oeuvre des projets

2- étude d’aménagement de la baume de la Fougassière

3-étude spécifique au développement  d’une structure économique 
gestionnaire des activités liées au patrimoine

4-projet de restaurant associatif 

 Actions de mise en valeur et de réhabilitation de l’environnement et du 
patrimoine

5-grand nettoyage du Las (lit mineur et majeur) - chantier de jeunes ou 
rmistes

6-grand nettoyage (bassin versant) - chantier de jeunes ou rmistes.
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Contexte :

Nous proposons de mettre en œuvre une étude globale sur la vallée du Las. Cette approche est initiée en vue d’intégrer le 
développement durable à l’ensemble de l’activité anthropiques. L’objectif est de mettre en cohérence les différents projets 
collectifs structurants (Val d’as, coulée verte, RD 46, contrat de baie, contrat de ville...).  Le but est d’ associer le citoyen à une 
démarche de réappropriation de son territoire de proximité.

Objectifs :
Afin de souligner l’intérêt et les enjeux de Val d’As, il convient de faire un diagnostic préalable qui assurera de la viabilité du 
projet. Ce diagnostic a aussi pour but de souligner les éléments forts qui viennent appuyer Val d’As dans sa démarche.

Description du projet :
La première phase de ce diagnostic consiste à mettre en évidence les caractéristiques de la vallée du Las, et plus particulièrement 
de son cours d’eau. Pour cela, un ensemble de spécialistes se pencheront sur le sujet pour en faire une synthèse. Les différents 
domaines concernés sont : la géographie, l’hydrologie, le paysage, la sociologie, la botanique, la zoologie, la spéléologie et le 
patrimoine agricole.

Les résultats de cette première étape permettront ensuite de lancer une étude globale concernant la viabilité et la cohérence du 
projet Val d’As. A partir de ce moment Val d’As aura assez d’éléments pour faire les demandes de subventions nécessaires aux 
quatre sous projets énoncés précédemment.

Organisation :
Des étudiants sont accueillis au sein de différentes entreprises et collectivités en vue de réaliser un mémoire de DEES. Dans ces 
structures, Ils sont encadrés par des professionnels qui les assisteront dans leur démarche personnelle. L’interface est assurée par 
le comité scientifique qui réalisera une synthèse générale. Val d’as anime le réseau.
La signature d’une convention entre les différents acteurs de cette démarche réglera les aspects administratifs. Un système de 
bourses donnera aux étudiant et à l’entreprise les moyens de mettre en oeuvre un travail de qualité.

 Approche scientifique :
Le  comité scientifique a pour mission d’assurer la crédibilité et de  produire une synthèse générale des différents travaux. 
Il est composé des : - responsables pédagogiques des universités

- professionnels assurant l’encadrement des étudiants dans   
  les entreprises et les administrations

- d’experts associés

02/11//02Val d’As
DIAGNOSTIC PREALABLE AUX 

PROJETS STRUCTURANTS DE LA 
VALLÉE DU LAS

 (R.D46, Coulée verte, Val D’As...)

Sujets de recherche :
a) thématique générale :
Synthèse des connaissances scientifiques réalisée en vue de la mise en oeuvre d’une politique de développement 
durable sur la vallée du Las. L’ntégration pédagogique des éléments sera présentée en vue d’informer le grand 
public sur les spécificités de la vallée.

Échéancier :

 - 1 demi-journée, début 2003, de présentation du projet, des acteurs et des objectifs. 
- 1 journée de synthèse générale en Septembre 2003,
- Présentation et publication de la synthèse générale à l’occasion d’un colloque réalisé fin 2003

 
Budget prévisionnel :  en cours d’élaboration

Domaines d’activités :

Milieu naturel :
hydraulique (crue, gestion des eaux...)
botanique
épidémiologie animale
géologie
hydrologie

Milieu antrhropique :

aspects sociologique
patrimoine archéologique et historique
déplacement urbain

hydrogéologie
hydrobiologie
allieutique 
spéléologie
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Contexte :
La grotte de la Fougassière, avec son développement de plus de 500 mètres, est une des premières grottes de 

France a avoir été aménagée en 1732, dans le cadre de travaux de captage. Son entrée se situe aujourd’hui sur la 
propriété privée des Témoins de Gé Hova, mais la mairie de Toulon dispose d’un droit de passage pour y accéder. 

Objectifs :
Val d’As souhaiterait faire découvrir cette grotte aux habitants et touristes de Toulon. Il s’agirait 

ainsi de la première cavité souterraine touristique de l’aire toulonnaise..

Description du projet :
Cette grotte se découpe en trois parties distinctes :

 La première partie ( galerie de 195 mètres) se fait à pied le long du canal du Béal construit en 1732.
 La seconde partie commence au petit barrage artificiel et s’étend sur une rivière d’une longueur de 210 mètres. 
Celle-ci se fait de préférence en bateau gonflable ou à pieds (environ 1 mètre de profondeur au maximum).
 La troisième partie est plus sportive du fait d’un retrécissement des cavités à certains passages (soit 90 mètres de 
galerie). Elle se fait à pieds et décèle de formidables concrétions. Cette galerie se finie sur un siphon d’une longueur 
de 35 mètres.

L’initiateur de Val d’As, spéléologue de métier et détenteur du Brevet d’Etat de Spéléologie, connaît très 
bien cette grotte et pourra facilement gérer cette activité en toute sécurité. Ce dernier a déjà suggérer des mesures 
d’aménagement qu’il faudra définir avec des spécialistes (voir budget prévisionnel).
 
D’autre part, si l’entrée artificielle de la grotte se situe sur le terrain des Témoins de Gé Hova, son entrée naturelle est 
dans la propriété voisine que le Conseil Général voudrait acquérir dans le cadre du projet de la coulée verte le long du 
Las. Ce qui faciliterait considérablement l’accès à la grotte, sur simple autorisation du Conseil Général.

Résultats :

Une conférence publique, animée des photos du travail réalisé, sera organisée dès l’aboutissement du projet afin d’en 
informer toutes les personnes concernées. Cette conférence pourra être agrémenter d’une visite de la grotte pour les 
personnes le désirant.

Budget prévisionnel :   en cours d’élaboration

Val d’As 01/11/02ETUDE SUR L’OPPORTUNITE D’AMENAGEMENT 
DE LA GROTTE DE LA FOUGASSIERE
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Objectif :
Les deux premiers principes sont :

- la performance économique
- la création d’emplois

Description du projet :

Amaterassu RESTAURANT ASSOCIATIF
“les casseroles en folies” 01/11/02

LA FORMATION

Pour le personnel du restaurant associatif 
employé en CIE ou CES, l’accès à la formation 
sera, là aussi, une des conditions de recrutement 
de la personne. Le but est d’offrir un emploi 
temporaire, passerelle vers la vie active, mais 
revalorisé par l’obtention d’un diplôme ou d’une 
attestation de fin de stage reconnus par le 
Ministère du Travail.
De plus, le restaurant se dotera ainsi, d’un 
personnel de qualité pour le confort de la 
clientèle.

L’EMPLOI

Il est évident qu’une telle structure demande un 
potentiel de personnel conséquent.

Une liste non exhaustive est proposée afin de 
cerner les besoins immédiats :

- 1 CDI  gestionnaire de la structure chargé de la 
gestion et de l’encadrement du personnel, de la 
gestion des stocks,
- 1 CDI cuisinier ayant au moins un CAP de 
cuisine
- 1 CES commis de cuisine
- 1 CES plongeur
- 2 CES serveurs en salle
- 2 CES commis de salle

Le restaurant sera créateur d’au moins 8 emplois, 
dont 2 CDI et 6 CES qui pourront recevoir une 
formation qualifiante leur permettant de se lancer 
sur le marché de l’emploi avec un diplôme 
reconnu.

La richesse de ce support économique est accessible à des publics sans aucune qualification avec des 
niveaux scolaires très faibles, hommes et femmes indifféremment. Il permet à ceux qui le peuvent, l’accès à des 
formations qualifiantes (CAP cuisine et service).IL ouvre de bonnes possibilités de placement en milieu ordinaire de 
travail (plongeur, commis de cuisine, employé de collectivité) principalement dans la restauration collective, les 
cafétérias de grandes surfaces, la petite restauration de quartier, avec l’utilisation éventuelle du temps partiel, ce qui 
correspond souvent aux besoins de certaines personnes, notamment les handicapés.

Le restaurant associatif, tout comme le restaurant d’insertion, est crée en direction des publics :
- chômeurs longue  durée,
- Rmistes,
- déficients intellectuels légers,
- en rupture sociale. 

Ce concept se situe dans un contexte d’évolution et d’essaimage :
- l’évolution : attentifs à notre environnement, nous avons décidé de repenser l’offre pour la mettre en phase avec les 
attentes des consommateurs d’aujourd’hui,
- l’essaimage : nous souhaitons mettre nos acquis, notre savoir-faire et notre expérience au service d’autres structures 
à venir.
La création de ce lieu de vie et de convivialité offre un panel d’activités annexes non négligeables.

Des manifestations ponctuelles organisées dans le restaurant (soirées à thème, réception de groupes, cuisines 
du monde, conteurs provençaux ou d’autres pays…) permettraient le métissage des cultures et l’intégration des 
diverses communautés de la ville.
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Contexte :

La rivière du Las prend son lit au barrage de Dardennes dans la commune du Revest pour ensuite traverser 
la ville de Toulon. Elle suit son cours naturel jusqu’au Jonquet où son lit est détourné dans un cours artificiel. 
Cette partie du Las, qui a pris le nom de Rivière Neuve, trouve son exutoire à la pyrotechnie de l’Arsenal de Toulon.

Objectif :
N’étant pas entretenu, le cours du Las s’encombre d’embâcles naturels mais également de déchets de toutes 

sortes (pneus, matelas…). Ce " grand nettoyage du Las " a donc un double objectif :
 Sécuriser ce cours d’eau contre les risques de crues.
 Retrouver un milieu naturel écologiquement remarquable.

Description du projet :

Ce projet, qui rentre dans le cadre des activités de Val d’As, concerne toute la partie naturelle du Las, en 
partant du pied du barrage de Dardennes jusqu’au rond point du Jonquet (soit 4 km environ).

Les travaux devront commencer en amont du Las en progressant vers l’aval, pour une période de 2 mois. 
Ceux-ci consisteront essentiellement en activités de débroussaillage, élagage, et ramassage des ordures dans le lit 
du Las et ses berges. Quant aux déchets verts, le plus intéressant serait de mettre en place une plate-forme de 
compostage qui serait utilisée pour les activités agricoles de Val d’As et autres intéressés (propriétaires de la vallée 
du Las, associations, agriculteurs…).

Pour ce faire, il s’agit de collaborer avec les habitants dont les propriétés se trouvent sur le cours d’eau du 
Las. Ainsi, Val d’As fera appel à un CDD d’une durée de 2 mois afin de nommer un responsable de projet, 
coordinateur des travaux entre les propriétaires, les collectivités, les associations d’insertion et les autres 
professionnels.
La rémunération se fera soit en argent pour les professionnels, soit en activités de loisirs (randonnées, 
spéléologie…) pour les bénévoles.

Résultats :

Une conférence publique, animée des photos et des vidéos du travail réalisé, sera organisée  pendant Festi-
Sources 2003 afin d’en informer toutes les personnes concernées.

Budget prévisionnel :  en cours d’élaboration

Val d’As
GRAND NETTOYAGE DU LAS

Lit majeur et lit mineur
chantier de jeunes ou rmistes

01/11/02
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Contexte :

Afin de pouvoir exercer ses activités d’éducation à l’environnement, de loisirs, d’agriculture (label du Val d’As), mais 
aussi de coordination entre les associations de la vallée du Las, il est nécessaire de trouver un site adapté à ces 
activités complémentaires. La ferme de la Touravelle présente toutes les caractéristiques indispensables à ce projet de 
par sa situation et la morphologie de son terrain. Toutefois, cette ferme est à l’abandon et subit de fortes dégradations 
au fil du temps.

Objectifs :

L’objectif principal est de mettre le site en sécurité pour éviter tout risque d’accident. En second lieu, il conviendra de 
rénover la petite bâtisse en contre bas de la ferme de la Touravelle. Celle-ci servira à assurer une surveillance du site et 
à recevoir les bureaux de coordination des associations du Las.

Description du projet :

 Information du déroulement des travaux à toutes les personnes concernées : Conseil Général, Commune du Revest, 
chasseurs, associations du Las et des environs…
 Mise en sécurité du domaine qui consiste dans un premier temps à condamner toutes les entrées possibles de la 
ferme.
 Débroussaillage le long du chemin d’accès sur une bande de 10 mètres pour répondre aux normes de sécurité en 
vigueur. Mais ceci va dépendre du Conseil Général qui prévoit d’ouvrir une deuxième voie d’accès à la Touravelle.
 Rénovation de la petite bâtisse qui ne demande pas de travaux lourds (peinture, carrelage…).
 Rénovation des restanques qui ont subies des avaries.

L’idée est de faire travailler, sur une période de 2 mois, des jeunes apprentis ou des jeunes d’associations d’insertion 
sous la direction d’un maçon spécialiste. 
Il est bien entendu que ce projet sera travaillé en étroite collaboration avec la D.D.E.R du Conseil Général. 
Cette batisse étant propriété départementale.

Communication des résultats :

Une visite du site sera réalisée à la fin des travaux pour tous les partenaires et autres personnes concernées. Une 
conférence, animée de photos, informera des résultats obtenus.

Budget prévisionnel :   en cours d’élaboration

GRAND NETTOYAGE DU LAS
Bassin versant

chantier de jeunes ou rmistes
Val d’As 01/11/02




