
Le Syndicat pour l’écodéveloppement de Villars s’inscrit dans une volonté de reprendre en main nos 
territoires par des actions très concrètes. 

Avec l’infolettre de SéV nous souhaitons donner un aperçu des activités que nous organisons. 

Trois numéros paraîtront chaque année, en juillet, novembre et mars pour relater les actions 
patrimoniales et culturelles menées par l’association, ainsi que la saison d’exploitation du moulin 
Pierrot Carletti. 

INFOLETTRE N° 1

Période du 1er mars au 30 juin, activités patrimoniales

Grâce au programme Leader et à son financement Europe-Région, SéV bénéficie de fonds pour 
l’opération « Un moulin au cœur d’un territoire ». Celle-ci comprend d’une part l’exploitation 
du moulin à huile communal Pierrot Carletti à Villars-sur-Var et d’autre part un programme de 
formations centrées sur l’oléiculture à destination du territoire de la Communauté de Communes 
Alpes d’Azur (CCAA) et du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur (PNR) (https://www.parc-
prealpesdazur.fr/wp-content/uploads/2021/12/TERRITOIRE.jpg).

Le volet formation a été imaginé pour répondre aux demandes exprimées par les particuliers, 
propriétaires-exploitants d’oliveraies, lors de leur passage au moulin de Villars pendant la saison de 
trituration des olives.

Avec l’accord du Groupe d’Action Locale (GAL) qui gère le financement Leader, une partie du 
financement octroyé à SéV pour entretenir des terrains privés a été réorientée à des fins de 
formation. Pour concevoir ces formations, et dans l’idée d’initier un projet citoyen qui encourage la 
prise de décision individuelle au service du collectif, plusieurs réunions de travail ont été organisées 
pour présenter, organiser et planifier les activités. Parmi les thèmes retenus : taille et entretien 
des oliviers, abattage d’arbres et aspects de sécurité, restauration de murs en pierre sèche, 
approche de la richesse floristique sur nos terrains, connaissance de la biodiversité avec la LPO. 
Le programme complet des formations prévues jusqu’à fin 2022 est en cours d’élaboration et sera 
publié très prochainement.

Aiglun, dans la vallée de l’Estéron et Villars-sur-Var sont les deux villages phares de ce programme. 

Ainsi, à l’automne 2021 nous avons commencé à mettre en place un projet de gestion citoyenne de 
l’oliveraie municipale à Aiglun. Deux formations s’y sont déjà déroulées, l’une sur la taille des oliviers 
et l’autre sur les techniques de construction en pierre sèche. Nous avons eu la très bonne surprise 
de constater que la plupart des participants étaient aussi des oléiculteurs clients du moulin Pierrot 
Carletti, confirmant ainsi la vocation du projet..



Début mars 2022 nous avons lancé le projet « Parcelle F207 » à Villars-sur-Var. La municipalité de 
Villars-sur-Var et SéV ont signé une convention pour l’exploitation de la parcelle, située de part et 
d’autre de la piste Sainte-Brigitte au-dessus du village. Ce terrain se compose d’une partie en friche, 
avec un dense sous-bois à valoriser, et d’une autre partie où les oliviers sont déjà « en production ». 
Il offre de ce fait plusieurs thèmes de formation.

Pour lancer les activités, deux ateliers de bouturage ont eu lieu courant mars, l’un pour prélever des 
gourmands d’oliviers et l’autre d’anciens pieds de vignes villaroises. Fin mai, sur la partie basse de la 
parcelle F207, les petits oliviers bouturés deux mois plus tôt ont commencé à faire des feuilles. Sur 
la partie haute, après un premier défrichage, c’est avec une grande surprise que l’on a vu émerger 
de nombreux oliviers au milieu de la végétation. Soigneusement plantés à intervalles réguliers il y 
a de nombreuses années, ils tentent aujourd’hui de se frayer un chemin parmi les pins et les cades 
pour accéder à la lumière depuis que la parcelle n’est plus cultivée. 

Cinq matinées de défrichage et de broyage de végétaux ont permis de créer une belle ouverture 
dans le sous-bois de la parcelle F207 et de rendre la lumière aux oliviers. Nous continuerons ces 
actions après l’été.

SéV continue par ailleurs à entretenir une oliveraie sous convention d’exploitation, située à 
Massoins. Courant avril nous avons broyé les déchets végétaux du défrichage effectué en 2021. 
Cette oliveraie est dans les conditions idéales pour produire des olives en fin d’année. 

Merci aux premiers volontaires qui nous ont ralliés sur ce projet ainsi qu’à nos fidèles « Amis de l’Olive 
Pugétoise » (AOP). Nous reprendrons ces actions ouvertes à tous à partir de septembre. 

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Formation murs en pierre 
sèche à Aiglun

Une équipe très fière !Une équipe au travail

Formation taille des oliviers à 
Aiglun

des réalisationsAprès quelques explications



Bouturage de vignes à Villars et précisUn travail délicat

Et enfin des promesses

Parcelle de Massoins : avant aprèspendant

Bouturage d’oliviers à Villars Le résultat !Après l’effort...



Parcelle F-207, première 
réunion au Poilu.

du tronçonnage.Du broyage

Au début il y avait des arbres morts couchés, de oliviers invisibles et une végétation dense.

Une première percée réalisée a fait émerger de nombreux oliviers plantés par nos anciens. 
Nous attendons avec impatience l’automne pour poursuivre.



En octobre 2021, le moulin Pierrot Carletti a figuré parmi les lauréats de l’appel à projets 
GREENDeal 06, lancé par le département pour accompagner la transition écologique. Grâce à 
ce financement, nous souhaitons rendre le mode de fonctionnement de ce moulin traditionnel 
complètement neutre en déchets et en émissions.

Plusieurs actions sont prévues à cette fin, et notamment la réhabilitation des cinq bacs de 
décantation situés à l’extérieur du moulin. Les bacs contenaient les grignons des saisons 
précédentes et un chantier important a été réalisé pour les vider et déposer ce riche compost sur 
les oliveraies de Massoins et Villars-sur-Var où il servira d’amendement.

Le GECP (le Groupe d’Étude pour les Chemins de fer de Provence) a également utilisé une partie 
des grignons pour son projet de transformation en combustible pour le train à vapeur.

SéV travaille actuellement à rendre au moulin son schéma originel de fonctionnement pour 
retrouver ce qu’aujourd’hui tout le monde recherche : “la vertu écologique”.

Au programme à venir : 

 - Séparation intégrale des margines et de l’huile en sortie du moulin grâce à la succession des  
    bacs de décantation.
 - Chauffage du moulin par la récupération des noyaux issus de l’exploitation (les grignons  
    blancs). Mais également par le bois issu des chantiers de défrichement à Villars et   
    Massoins.
 - Récupération des “pulpes” et boues qui seront compostées.
 - Récupération d’une partie de l’eau qui alimente la roue à augets pour les nettoyages   
    internes du moulin et de ce fait, réservation de l’eau issue du réseau public au minimum  
    nécessaire.
 - Et pourquoi pas, éclairage du moulin avec des lampes à huile, et fabrication de savons...

Les bacs de décantation du 
moulin avaient accumulé trois 
années d’exploitation, il était 
temps d’agir !

c’est vide !Après quelques voyages et 
quelques coup de pelle



On commence à faire des plans sur la comète. Bientôt en version « sérieuse » et numérique !

SéV est épaulé par des partenaires solides : 
 
 - L’Europe et la Région avec le fonds Leader, 

 - Le Département - 06  avec le programme GREENDeal 06 et une aide au fonctionnement.

 - Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) pour le fonctionnement.

 - La municipalité avec une subvention de la commune de Villars-sur-Var qui met également  
    à disposition le moulin Pierrot Carletti et le bureau du siège de l’association.



À VENIR CET ÉTÉ …

- SéV organise une nouvelle édition de l’exposition « Talents cachés d’artistes amateurs » du 13 
au 21 août, où seront également exposés les diptyques du concours photo auquel il est encore 
temps de participer..

- Autres événements au programme de l’été : une séance de lecture à haute voix, des visites 
guidées du moulin, la projection d’un film suivie d’un débat,…

L’équipe de SéV vous souhaite un excellent été !


