
Menton et sa région

Dans leur note de synthèse adressée aux au-
torités, les porteurs du projet « Cultures en 
terrasses » expliquent qu’« afin d’accompa-
gner les acteurs de la vallée de la Roya enga-
gés dans des projets concrets, orientés dans 
le sens de la transition agroécologique, nous 
proposons de co-construire des lieux d’expé-
rimentation agricole et alimentaire adaptés 
aux espaces de terrasses ». 
Si l’enjeu est de mettre en place une dizaine 
de lieux tests en trois ans, plusieurs d’entre 
eux sont d’ores et déjà envisagés dans tou-
tes les communes de la Roya. 
Trois à La Brigue : viticulture, pomme, céréa-
les-légumineuses. Deux à Tende, parmi les-
quels une filière bois et céréales. Un dans le 
Caïros : maraîchage, oléicole, foins. Trois à 
Breil, en partenariat avec la Cuma (coopé-
rative d’utilisation de matériel agricole). 
Auxquels peuvent s’ajouter des espaces dé-
diés à la châtaigne et aux chèvres à Fontan. 

Lieux à l’étude 

« Tous ces lieux sont à l’étude et nécessitent 
bien sûr le déploiement du dispositif pour 
mettre en place l’appui des collectivités ter-
ritoriales et des partenaires habituels des es-
paces test agricoles », glisse Angello Sma-
niotto, facilitateur comité opérationnel. 
Dans sa newsletter du mois de septembre, 
l’association La Ciappea, solide partenaire 
du projet, souligne qu’il s’agira ensuite d’étu-
dier ces lieux tests au niveau agricole et 
environnemental (notamment pour obser-
ver comment les terrasses réagissent aux 
précipitations et quelle faune et flore s’y 
développent), au niveau économique (la 
réhabilitation d’espaces agricoles en ter-
rasses favorise-t-elle l’installation d’agricul-
teurs de manière viable ?), au niveau socio-
culturel, ainsi qu’au niveau de l’éducation, 
de la formation et de l’emploi.

Partenaire du projet, La Ciappea, qui s’attèle à recréer un vignoble à La Brigue, 
a consacré sa newsletter de novembre à Cultures en terrasses.     (Photo La Ciappea)

Plusieurs lieux tests déjà envisagés dans la vallée

E
t si la renaissance de la Roya 
passait par l’agriculture ? 
L’équipe pluridisciplinaire, 

qui porte le projet « Cultures en 
terrasses », y croit dur comme… 
vert. Via un dispositif de recher-
che-action programmé sur trois 
ans. Le principe ? « Réinvestir des 
espaces en terrasses, à travers la 
mise en place de lieux d’espaces 
tests agricoles, l’accompagnement 
de projets de développement écono-
mique durable et le renforcement 
du réseau d’acteurs agricoles, écono-
miques et politiques territorial. » 
Une manière de répondre aux im-
pératifs mis en avant par les parti-
cipants à la concertation pour l’ave-
nir des vallées : résilience, durabi-
lité, attractivité, autonomie. Car le 
groupe de travail – qui réunit des 
associations, des chercheurs, des 
acteurs économiques – est né de 
ces échanges. Ou, plus précisé-
ment, des nombreux projets mis 
en ligne sur la plateforme Purpoz. 
Et de l’envie d’avancer, avec les 
compétences de chacun, pour les 
concrétiser. 

Projet sur les rails depuis 
septembre 
En milieu d’année, l’équipe a ré-
pondu à un appel à projet de la 
Fondation de France sur un thème 
résolument d’actualité : « Agroéco-
logie et alimentation : Quelles tran-
sitions pour une planète vivable ? » 
Elle explique sa démarche dans la 
synthèse envoyée à cette occasion. 
« En croisant divers regards et diffé-
rentes approches (expérimentale, 
scientifique, citoyenne), nous sou-
haitons questionner mais aussi pro-
mouvoir le rôle des espaces de ter-
rasses en tant que potentiel nourri-
cier, facteur de résilience et de 
relocalisation alimentaire, support 
d’innovations (sociales, techni-

ques…) et de lien social face aux 
transformations actuelles et aux 
aléas climatiques », indiquent les 
référents. Soulignant que la popu-
lation et les pouvoirs publics de-
vront désormais se préparer à l’al-
ternance rapprochée d’événe-
ments météorologiques extrêmes. 
Un constat qui implique de s’adap-
ter sans tergiverser. 
« Pour se prémunir d’inondations 
catastrophiques, c’est la façon de ré-
aménager les territoires qui doit être 
requestionnée, incluant les modali-
tés d’implantation de l’habitat, des 

voies de communication et des dif-
férentes activités économiques, dont 
celles agricoles. » 
Le dispositif a pour particularité 
de coupler deux approches : d’un 
côté, les « espaces-test agricoles », 
de l’autre, l’économie sociale et so-
lidaire. 
Au niveau du calendrier, « Cultu-
res en terrasses » a déjà démarré, 
les projets étant accompagnés 
dans leur étude de faisabilité de-
puis septembre – et jusqu’à décem-
bre. Filière laine de la Manufacture 
de la Roya, atelier rural vers un 

tiers-lieu à Breil, filière viticole en 
lien avec la Ciappea, filière châtai-
gne en cours de constitution... Mais 
alors que le dossier présentant le 
dispositif a été déposé auprès de la 
Mirv (Mission interministérielle 
pour la reconstruction des vallées) 
en mai dernier, et que 600 000 euros 
ont d’ores et déjà été mobilisés sur 
trois ans, l’équipe espère encore 
obtenir un soutien de l’État. Une 
aide indispensable pour consoli-
der l’initiative et permettre son dé-
ploiement à l’horizon janvier 2023. 

ALICE ROUSSELOT

Dans la vallée sinistrée, les acteurs associatifs, économiques et scientifiques travaillent main dans la 
main, sur trois ans, pour « innover et capitaliser sur des expérimentations agroéconomiques ».

Les porteurs de projet – une équipe pluridisciplinaire – veulent fédérer plusieurs initiatives 
autour de la pratique des terrasses. Ici, le jardin du monastère de Saorge.                          (Photo A.R.)

Cultures en terrasses : un plan 
pour la résilience de la Roya

Le projet « Culture en terras-
ses » s’appuie sur trois pôles, en 
lien les uns avec les autres : 
✏ Pôle Recherche. Porté par 
l’Institut de Recherche et de Dé-
veloppement (IRD), il vise à « ré-
colter des données sur la 
localisation et le fonctionnement 
des terrasses, leur potentiel en 
termes de valorisation agricole 
ou agri-rurale ; à éclairer sur 
l’histoire, les pratiques, les pro-
ductions, mais aussi les réalisa-
tions actuelles et les potentiels 
de la vallée ». 
✏ Pôle Citoyens et acteurs lo-
caux. Des associations telles que 
Remontons la Roya, la Ciappea / 
Conservatoire des cépages de la 
Roya, la Coopérative d’Utilisa-
tion de Matériel Agricole de 
Breil (Cuma), la Maison du Vi-
vant, la Manufacture de la Roya 
ou les Week-Ends Solidaires sont 
partie prenante du projet. Car il 
est question de « mettre en ré-
seau et soutenir toutes les initia-
tives », dans la mesure où elles 
sont « le terreau local en matière 
d’émergence d’idées et de pro-
jets, de dynamisme économique, 
de coopération, et de synergies ». 
✏ Pôle d’accompagnement et 
d’expérimentation. Ce volet 
s’appuie lui-même sur trois dis-
positifs : la mise en place de 
lieux test, un accompagnement 
par l’incubateur Az’up (antenne 
maralpine d’Inter-Made) et l’at-
tribution de bourses.  
À noter que la Coopérative d’Ac-
tivités et d’entrepreneurEs Mo-
saïque / Mosagri œuvre 
également dans ce pôle.

Trois pôles
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