
 
 

 
 
Note pour un  

Parc animalier à Mougins, autour du Refuge de l’Espoir ? Utopie 
ou Réalité? Dessinons l’entrée Est de Mougins : Animaux– Forêt– Agriculture– Écologie 

 
 
 
Nous prenons en compte la complexité de ces espaces dont la gestion est du ressort  soit au Département, soit 
de la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins, soit à la Commune ou encore de propriétaires privés. 
Nous convenons que ce projet ne peut pas être que communal. Les élections municipales et départementales 
sont derrière  nous et nous  devons aller de l’avant maintenant.  
 
Ce Parc, dont l’appellation n’est pas arrêtée, pourrait s’articuler autour du Refuge de l’Espoir, installé depuis près 
de 20 ans sur terrain mis à leur disposition par le  Conseil Départemental d’une surface de 15 029m² (section AC 
n°73) et dont la convention n’a pas été reconduite à ce jour. La parcelle mitoyenne d’une surface de 15 112m² 
(section AC n°72) appartenant à la société S.P.A, laissé en friche après des difficultés internes a déposé 
récemment  un permis d’agrandissement (n° PC 0068518D0051 en date du 14 février 2019). L’idée de voir deux 
refuges côte à côte nous parait peu viable à long terme. D’où l’idée de fusionner les espaces (+30 000m²) et les 
dédier  à l’animal dans sa diversité sans perdre la mission première du Refuge (accueil chiens et chats) aux 
Portes de la Valmasque.   
 
Aujourd’hui, l’association  du Refuge de l’Espoir traverse donc une période difficile avec peu de lisibilité sur son 
avenir, nous nous devons de réagir pour consolider le travail effectué au fil des ans. Un parc animalier à la 
lisière du Parc Départemental de la Valmasque et à l’entrée de notre commune aurait fière allure. 
 
Ce Parc animalier pourrait allier forêt  et modernité. Pourquoi ne pas miser sur une proposition  présentant un 
fort impact écologique et sociétal ? Un exemple de projet innovant qui pourrait tourner autour de la cause 
animale. 
  
Avec un public grandissant en faveur du bien-être animal et soucieux de l’impact environnemental de l’activité 
humaine, un tel projet pourrait s’avérer parfaitement ancrés vers l’avenir. Ce type d’équipement  pourrait 
proposer , des ateliers de sensibilisation à l’écologie, des ateliers ou séjours d’immersion au sein du quotidien 
du Parc, des ateliers de découvertes alternatives des espèces animales et végétales,  des ateliers 
d’apprentissage des écosystèmes endémiques, de préservation de la faune et de la flore locale, des ateliers 
culinaires à base d’ingrédients issus de la ferme et d’origine 100% végétale. 

 

Plusieurs Pôles d’intérêts :  
 

 UNE FERME PEDAGOGIQUE 

Publics ciblés : Enfants, Jeunes, Séniors, Adultes, Familles…En résumé une Ferme pour tous les 

publics au cœur d’une zone urbaine. L'axe majeur du projet pédagogique de la Ferme est de veiller à 

ce que chacun soit acteurs dans  la vie de la  ferme et de  faire découvrir et sensibiliser,  le monde 

animal et végétal que nos anciens ont bien connu. 

La vie de la ferme pourrait être articulé autour de différents espaces : 

- les Animaux de la  Ferme : Vache, Poule, Lapin…avec production de lait, d’œufs…  

- un Potager : Salade, Courgettes, Pommes de terre, Fraises, Framboises, Potimarron… 

- un Verger : Cerisier, Abricotier, Figuiers… 

- un Jardin floral pour protéger notre bio diversité avec l’installation de ruches pour une production 

locale de miel. 

 

 ÉCO-DEBROUSAILLAGE 
Il s'agit de mettre à pâturer des animaux pour conserver des espaces naturels sans devoir utiliser des 
engins mécaniques ou utiliser des désherbants qui polluent les sols. Action déjà  existante sur la 
commune mais à développer et amplifier. 



  
 
 

 ESPACE RENCONTRE 
À l'heure où le chien se présente comme un « marqueur social » dans notre société, il est donc temps 
de mettre en valeur la relation maître et chien, à travers divers espaces :  
Food truck présent certains jours comme le mercredi, samedi, dimanche, repas proposés issus 
d'aliments du potager de la ferme pédagogique (légumes, œufs, lait....) et autres agriculteurs locaux.  
 
 

 REFUGE 
L’objectif est le bien-être animal. Recueillir les animaux, errants ou maltraités afin de leur donner un abri 
et des soins en attendant de leur trouver une nouvelle famille.  
Le refuge à plusieurs missions : 
-      La mise à l’adoption des chiens et des chats de toutes les races suite à un abandon ou au recueil 
via le service de la fourrière 
- L’accueil en pension des chiens uniquement pour une courte ou longue durée 
- Un service fourrière en partenariat avec 14 communes du département 
 
 

 MAISON RELAIS DE LA FAUNE SAUVAGE  
Création d'une "maison relais" de soin s'occupant de toutes les espèces d'oiseaux, (principalement des 
rapaces) ainsi que quelques petits mammifères. Le but étant de préserver les espèces en voie de 
disparition.  
Cette maison relais aura pour but de prendre en charge certaines espèces blessées en attendant de les 
transférer au centre de soin de la LPO dans le Vaucluse. Et selon les cas, pour certains prodiguer les 
premiers soins, les garder en surveillance et les relâcher dans la Valmasque.  
 
 

 ÉDUCATION ET SPORTS CANINS 
 Avec des cours d’éducation canine. Mise en valeur des pratiques sportives exercées en duo par les 
chiens et leur maitre comme Agility, Flyball, Cani-Cross, Cani- Rando  
 
… 

 GARDERIE CANINE  
Le concept est de créer un espace  "garderie", où les travailleurs, propriétaires d'un chien auront la 
possibilité de déposer quelques heures ou la journée leur animal de compagnie.  
 
 

 
Ce projet permettrait l’organisation de nombreux événements avec divers  intervenants comme par exemple 
des vétérinaires, des éducateurs comportementaliste, des agriculteurs, des apiculteurs, des éleveurs 
professionnels, ou bien encore  de grandes associations de défense de l'animal qui pourraient intervenir et 
donner vie au parc..  
 
Des journées spécifiques pourraient être  proposées pour exemple "le salon de l'adoption", où de nombreuses 
associations pourront y participer afin que les animaux abandonnés puissent trouver une famille, "l'agriculture" 
où de nombreux agriculteurs pourront présenter et vendre leur produit, "le bien-être animal" où des 
professionnels pourraient faire découvrir leurs services .... 
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