
Assemblée	Générale	extraordinaire	de	l’associa4on	
«	Patrimoine	Vivant	du	Pays	de	Grasse	»	

Vendredi	28	octobre	2022	

I-/ACCUEIL	DES	PRÉSENTS	

- Minute	de	silence	pour	Pierre	RABHI,	Constant	
VIALE.	

II-/	MODIFICATION	DES	STATUTS		
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ADOPTION	DES	NOUVEAUX	STATUTS	

CLOTURE	DE	
L’ASSEMBLEE	GENERALE	

EXTRAORDINAIRE	
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Assemblée	Générale	Ordinaire	de	l’associa4on	
«	Patrimoine	Vivant	du	Pays	de	Grasse	»	

I-/RAPPEL	DE	L’ORDRE	DU	JOUR		

- Rapport	moral	du	Bureau	et	du	président	
- Rapport	financier	
- Renouvellement	des	instances		
- Interven4ons	des	personnalités	et	du	maire	
- Clôture	de	l’Assemblée	Générale		

II-/RAPPORT	MORAL	du	Président.	

Comme	vous	le	savez,	nous	n’avons	pas	pu	réunir	notre	assemblée	
générale	en	2021	pour	cause	de	Covid.	
Ce	rapport	moral	concerne	donc	les	exercices	2020	et	2021.	
Il	se	décompose	en	trois	parIes	:	

1°)	La	mise	en	place	et	les	acIons	menées	par	le	«	Comité	de	suivi	
des	mesures	de	sauvegardes	»	

2°)	La	mise	en	place	de	la	«	Commission	d’Octroi	»,	en	charge	des	
relaIons	avec	les	partenaires	et	acteurs	et	de	l’autorisaIon	d’uIliser	
l’emblème	de	nos	savoir-faire	dans	le	respect	de	la	charte	d’usage.	

3°)	Les	autres	acIons	menées	par	l’associaIon	

4°)	Les	perspecIves	d’avenir.	
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A/	LE	COMITÉ	DE	SUIVI	DES	MESURES	
DE	SAUVEGARDE.	

Présenta4on	du	Comité		

Je	rappelle	que	nous	sommes	tenus	par	nos	engagements	auprès	de	
l’UNESCO	de	meYre	en	place	une	structure	de	suivi	des	mesures	de	
sauvegarde	qui	figurent	dans	notre	dossier	de	candidature.	
Je	rappelle	également	qu’un	rapport	périodique	doit	être	élaboré	par	
notre	associaIon,	Itulaire	de	l’inscripIon,	tous	les	5	ans	et	que	le	
label	«	PCI	»	peut	être	remis	en	cause	par	l’UNESCO.		

La	mission	de	ce	comité	de	suivi	est	d’accompagner,	de	soutenir	de	
créer	et	de	coordonner	toutes	les	acIons	qui	concourent	à	valoriser	
notre	«	élément	»,	à	savoir	les	«	Savoir-faire	liés	au	parfum	en	Pays	
de	Grasse	»	

Dans	le	souci	d’assurer	la	pérennité	de	la	valorisaIon	de	notre	
élément	des	«	Savoir-faire	liés	au	Parfum	en	Pays	de	Grasse	»,	dans	
toutes	leurs	composantes,	nous	avons	souhaité,	progressivement,	
transférer	à	la	collecIvité	locale,	les	responsabilités	des	acIons	à	
mener.	
Ce	comité,	coprésidé	par	le	maire,	Jérôme	VIAUD,	(représenté	les	cas	
échéants	par	Nicolas	DOYEN,	Adjoint	délégué	aux	affaires	culturelles	
et	au	Patrimoine),	et	moi-même.		

Je	vous	en	rappelle	la	composiIon,	telle	que	je	l’avais	ébauchée	lors	
de	notre	dernière	AG.	

Organigramme	détaillé	et	mis	à	jour.	
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Le	Comité	s’est	réuni	4	fois	en	2021,	par	visioconférence,	en	présence	
de	Nicolas	DOYEN,	adjoint	au	maire	aux	affaires	culturelles.	:	

- Le	22	février	2021	
- Le	9	avril	2021	
- Le	21	juin	2021	
- Le	18	octobre	2021	
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J’en	profite	pour	remercier	chaleureusement	les	référents	de	ces	
pôles	que	j’ai	cités	tout	à	l’heure	et	aussi,	Sylvie	FORTUNY	qui	a	rédigé	
les	comptes	rendus	parIculièrement	exhausIfs	et	fidèles	à	nos	
débats.	

Le	travail	impulsé	par	les	pôles,	que	ce	soit	sous	la	houleYe	de	notre	
associaIon,	mais	aussi	celle	de	la	Ville	de	Grasse	et	de	la	CAPG,	sans	
oublier	les	acIons	menées	par	les	partenaires	associés	a	été	
parIculièrement	conséquent,	malgré	la	situaIon	sanitaire.	

Je	vais	reprendre	ici,	mais	de	façon	synthéIque,	les	sujets	évoqués	
lors	des	réunions	du	Comité.	

En	donnant	la	parole	aux	personnalités	référentes	de	ces	pôles	
MICHAUDET	
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Le	pôle	N°1	:	Média4on	»		
(Référent	Grégory	COUDERC	et	Olivier	QUIQUEMPOIS).	

• Les	structures	culturelles	de	la	ville	de	Grasse	et	de	la	communauté	
d’aggloméraIon	du	pays	de	Grasse,	parIculièrement	les	équipes	des	
musées,	de	la	bibliothèque	patrimoniale,	du	service	de	l’animaIon	du	
patrimoine,	organisent	régulièrement	-	dans	le	cadre	de	leur	objet	social	
et	de	leurs	missions	d’intérêt	général	–	des	animaIons	liées	au	
patrimoine	immatériel	du	pays	grassois.	(Conférences,	exposiIons,	
colloques…).	C’est	ainsi	que	furent	organisées	entre	autres	:	

o Plusieurs	conférences	organisées	par	le	MIP,	comme	par	exemple	:	

- Jeudi	24	février	à	18h30	:	conférence-rencontre	avec	Monsieur	Frédéric	
Badie.	PrésentaIon	de	Pure	Signature	et	séance	de	dédicace	de	son	
roman	«	Tant	que	dansent	les	abeilles	»	

- Vendredi	18	mars	2022	à	18h30	:	conférences-rencontres	pour	la	semaine	
du	cerveau.		
Magali	PAYNE	orthophoniste,	Doctorante	CoBteK	(neurosciences	et	en	
sciences	et	vie	de	la	santé),	CHU	Nice/CMRR.		
Aude	GALOUYE	Parfumeur	chez	Payan	Bertrand.		
Mesdames	PAYNE	et	GALOUYE	sont	venues	nous	présenter	leur	travail	de	
recherche	au	sujet	des	maladies	affectant	l’olfacIon.	

o Pôles	de	ressources	pour	l’éduca4on	ar4s4que	et	culturelle	:	
D’envergure	naIonale,	et	un	des	seuls	relié	à	l’iden4té	d’un	
territoire,	le	PRÉAC	Culture	Olfac4ve	créé	en	Janvier	2021	est	
porté	par	la	communauté	d’aggloméraIon	du	pays	de	Grasse	et	le	
musée	internaIonal	de	la	parfumerie.	Son	objecIf	est	d’être	à	la	
fois	fédérateur	et	modélisant	dans	les	domaines	des	parfums,	des	
arômes	et	des	sens.	Innovant	sur	son	caractère	modélisant,	ce	
PRÉAC	met	en	synergie	un	territoire	et	tous	ses	acteurs	éduca4fs	
et	culturels.	
Ancré	dans	l'experIse	et	l'excellence	dans	un	domaine	scienIfique	
patrimonial	immatériel	et	culturel	:	la	culture	olfac4ve,	les	arômes	
et	les	parfums.	Il	propose	une	entrée	renforcée	de	l’université	
Côte	d’Azur,	des	campus	des	méIers	et	campus	d’excellence	pour	
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un	élargissement	des	missions	du	PRÉAC	vers	la	recherche	avec	
une	ouverture	à	l'internaIonal.	

Exemple	:	Master	class	du	MIP	–	L’art	et	l’olfacIon	

- Jeudi	31	mars	à	18h30	:	Master	class	-	Design	et	parfum	-	dans	le	cadre	
des	journées	européennes	des	méIers	d’art.	Rencontre	entre	Sylvie	de	
France,	designer	et	Pierre	Bénard,	parfumeur-créateur	

- Jeudi	5	mai	à	18h30	:	Master	class	-	OlfacIon	et	art	contemporain	-	en	
partenariat	avec	la	villa	Arson	de	Nice.	Rencontre	entre	QuenIn	Derouet,	
arIste	et	Jacques	Cavallier,	parfumeur-créateur		

- Jeudi	9	juin	à	18h30	Master	Class	«	Le	Mythe	du	surhomme	»		
-philosophie	et	parfumerie.	Echanges	entre	Chantal	Jaquet,	philosophe	et	
Laurent	Assoulen	pianiste	et	compositeur		

o Le	colloque	«	Parfums	et	paysages	de	Chine	»,	organisé	par	notre	
associaIon	Patrimoine	Vivant	du	Pays	de	Grasse	avec	le	souIen	de	
la	ville	de	Grasse	et	de	l’équipe	du	MIP,	les	21	et	22	octobre	2021	
(il	y	a	exactement	un	an	aujourd’hui)	en	présence	de	son	
Excellence	Jin	YANG,	ambassadeur	de	Chine	délégué	auprès	de	
l’UNESCO.	
Ce	colloque	a	été	un	très	grand	succès	avec	des	intervenants	et	des	
parIcipants	de	très	grande	qualité	(notamment	Frédéric	Obringer	
du	CNRS,	Alex	Lee,	parfumeur	et	Adrien	Bossard	du	musée	des	arts	
asiaIques	de	Nice)	

o Les	exposi4ons	au	MIP	:	
-	La	Poudre	de	beauté	et	ses	écrins	au	cours	de	l’été	2021	
-	Le	Khôl,	secret	du	regard	envoûtant	venue	d’Orient	durant	l’hiver	2021	
-	Respirer	l’art,	quand	l’art	contemporain	sublime	l’univers	de	la	parfumerie	cet	
été	et	jusqu’en	mars	2023	

• Le	monde	associaIf,	n’est	pas	en	reste	qui	organise	des	animaIons	
(Rotary,	Lions	Club,	cercle	culturel	VDG….	Notamment	le	concours	de	nez	
en	avril-mai	2021	en	partenariat	avec	le	MIP.	

• L’associaIon	PVPG	est	présente,	avec	un	stand	de	présentaIon,	dans	un	
grand	nombre	de	fêtes	ou	manifestaIons	du	pays	grassois	dans	le	cadre	
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des	fêtes	et	praIques	sociales	(Auribeau,	Opio,	Grasse,	Bar-sur-Loup,	
TourreYes	sur	loup…)	

L’inventaire	de	ces	évènements	est	assez	impressionnant.	L’inventaire	des	
acIons	de	médiaIon	de	tous	les	établissements	culturels	et	les	associaIons	a	
été	réalisé	sur	la	période	2010-2021.	Nous	sommes	en	train	de	meYre	à	jour	les	
acIons	de	l’année	2021-2022.	

Nous	avons	pensé	à	labelliser	ces	acIons	en	amont,	dès	lors	qu’elles	
concernent	nos	savoir-faire	patrimoniaux.	Nous	devons	travailler	avec	
l’ensemble	des	partenaires	sur	cet	éIquetage.	
Ceci	permeYrait	de	donner	une	unité	à	cet	ensemble	et	de	pouvoir	établir	une	
programmaIon	annuelle	concernant	l’inscripIon	UNESCO.	
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Le	pôle	N°2	:	«	Communica4on	»	
(Référent	:	Muriel	COURCHÉ)	

• L’élaboraIon	de	l’emblème	et	de	la	charte	d’usage.	(Deux	
catégories	de	partenaires	(InsItuIonnels	et	commerciaux)	

• La	refonte	complète	du	Dossier	de	presse	(EdiIon	2021,	post	
reconnaissance	

• Un	communiqué	de	presse	(Deux	feuillets)	généraliste	

• Un	flyer	«	Grand	public	»,	diffusé	par	l’Office	du	tourisme	

• La	réalisaIon	par	la	Ville	de	4	totems	installés	sur	les	carrefours	
d’entrées	de	la	Ville.	

• L’installaIon	par	la	Ville	des	11	bi-mats	(avec	les	labels	«	Ville	
d’Art	et	d’Histoire	»	et	«	Ville	et	villages	fleuris	».	Un	projet	de	
panneau	d’entrée	de	village	est	en	cours	pour	les	autres	
communes	à	la	demande	des	maires.		

• Un	panneau	de	4m.	X	2,40	m.	est	en	cours	de	négociaIon	avec	
les	gesIonnaires	de	voiries	en	vue	d’une	installaIon	sur	la	
pénétrante	et	sur	l’A8.	

• Accueils	«	presse	»	en	liaison	avec	les	services	com	de	l’agglo,	
de	la	ville	et	de	l’Office	de	tourisme.	

• Mise	à	jour	et	suivi	du	site	internet	:	hYp://
savoirfaireparfum.paysdegrasse.fr/	
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Le	pôle	N°3	:	«	Développement	du	fonds	documentaire	»		
(Référent	:	Magali	MICHAUDET	et,	maintenant	Philippe	PÈRE)	

Sous	l’égide	de	Magali	MICHAUDET,	nous	avons	bien	avancé	sur	les	
pistes	de	travaux	prévus	dans	la	feuille	de	route	de	ce	pôle.	
A	la	suite	du	changement	de	service	de	Magali,	Philippe	PÈRE,	
nouveau	conservateur	en	chef	et	son	équipe	de	la	Bibliothèque	
patrimoniale,	reprennent	le	flambeau.			
Les	points	à	souligner	:	

• GesIon	du	fonds	documentaire	concernant	la	thémaIque	du	
parfum	:	

Plus	de	750	ouvrages	patrimoniaux	et	contemporains	ont	été	acquis	
depuis	2016.	Une	bibliographie	exhausIve	des	fonds	liés	au	parfum	
(monographies,	revues,	brochures,	iconographies…)	est	désormais	en	
ligne	sur	le	site	de	la	Bibliothèque	patrimoniale.	
Elle	représente	112	pages	de	références	bibliographiques.	

Il	convient	de	poursuive	ce	travail	de	récolement	en	:		

- Se	rapprochant	des	équipes	du	MIP	et	du	MAHP,	des	archives,	
du	service	«	AnimaIon	du	patrimoine	»,	de	la	CAPG,	et	autres	
partenaires	publics	et	privés,	pour	présenter	un	catalogue	
commun	sur	le	sujet.	

- Séquençant	et	indexant	le	catalogue	pour	les	recherches	et	en	
faciliter	l’accès.	

- Diffusant	ce	catalogue	par	voie	numérique	le	plus	largement	
possible,	notamment	auprès	des	professionnels,	des	
établissements	d’enseignement	supérieur	et	du	monde	de	la	
parfumerie	en	général.	
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• Recueil	de	témoignages	et	récits	de	vie.	

CeYe	acIon	a	fait,	depuis	longtemps,	l’objet	de	nombreuses	
iniIaIves	:		

o Par	le	MIP,	qui	dispose	des	recueils	de	témoignages	sur	les	
méIers	de	la	parfumerie	

o La	CAPG,	dans	le	cadre	d’un	projet	autour	de	la	plante	à	
parfum.	Ce	projet	a	permis	environ	15	enregistrements,	la	
créaIon	d’une	base	de	données	de	plantes	à	parfum	et	la	
réalisaIon	d’un	visio-guide	pour	le	JMIP.	

o Les	services	des	archives	municipales	et	VAH,	ont	
également	procédé	à	des	recueils	(une	quarantaine	de	
témoignages),	notamment	dans	les	hameaux	et	certains	
sont	suscepIbles	de	concerner	l’histoire	de	la	parfumerie.	

o Le	service	VAH	(Laurence	Argueyrolles)	a	également	mené	
un	travail	(2017/2017)	avec	le	Club	du	troisième	âge.	Ce	
travail	a	été	enregistré.	

o Manuelle	VIGNES,	une	ethno	botaniste	a	effectué	un	stage	
de	4	mois	au	MIP	(pour	deux	mois)	et	dans	notre	
associaIon	(pour	deux	mois	également).	Au-delà	de	son	
étude	sur	«	Les	autres	usages	des	plantes	à	parfum	»,	elle	
a	également	réalisé	quelques	recueils	de	témoignages.	Il	
faudra	les	rajouter	au	catalogue	et	procéder	au	
séquençage	et	à	l’indexaIon	de	ces	documents.	

Il	faut	poursuivre	ce	travail	de	recueils	de	témoignages	et	de	récits	de	
vie.	Il	est	souhaitable	que		

• L’ensemble	des	acteurs	qui	se	sont	impliqués	dans	
ceYe	acIon	trouvent	un	terrain	commun	et	
concentrent	en	un	seul	format	ces	documents.	

• Désigner	une	équipe	dédiée	pour	réaliser	
l’harmonisaIon	de	ces	formats,	leur	séquençage	et	
l’indexaIon.	
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• MeYre	en	œuvre	un	accès	simple	pour	le	grand	public,	
les	insItuts	établissements	d’enseignement	supérieur	
et	les	professionnels.	

• Rechercher	de	nouveaux	«	témoins	»	et	les	
interviewer.	Nous	avons	déjà	manqué	des	témoignages	
importants.	Il	faut	reprendre	son	bâton	de	pèlerin	!	
(Vieilles	familles	grassoises,	AssociaIon	historique	du	
Pays	de	Grasse,	PraIciens	retraités	et	acIfs,	Élèves	des	
insItuts	de	formaIon	…)			
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Le	pôle	N°4	:	«	Sou4en	à	la	filière	agricole	»	
(Référent	:	Gabriel	BOUILLON)	

Le	travail,	mené	sous	la	houleYe	de	Gabriel	BOUILLON,	a	consisté	à	
approfondir	et	faire	avancer,	les	pistes	proposées	par	la	feuille	de	
route	:	
	 	

• Veille	sur	l’extension	des	zones	agricoles.	

CeYe	mesure	fait	parIe	des	mesures	de	sauvegarde	proposées	dans	
le	dossier	de	candidature.	La	décision	courageuse	de	la	municipalité	
de	Grasse	de	rajouter	70	hectares	de	zones	agricoles	dans	son	PLU	de	
2020	répond	donc	parfaitement	à	nos	aYentes.		

- Il	est	souhaitable	de	créer	un	«	atlas	des	terres	disponibles	»	et	
de	mener	une	animaIon	foncière	avec	les	élus	qui	nécessite	
aujourd’hui	un	arbitrage	poliIque.	

- IdenIficaIon,	parcelles	par	parcelles,	avec	les	métadonnées	
correspondantes	(Superficie,	propriété,	offre	d’acquisiIon	ou	de	
bail,	etc…)	

- Tenue	des	staIsIques	des	parcelles	exploitées.	

Au	premier	semestre	2022,	le	service	de	l’Aménagement,	avec	l’aide	
du	SIG	et	le	chargé	de	mission	à	l’agriculture,	a	élaboré	une	
méthodologie	de	mise	en	œuvre	et	de	suivi	de	l’atlas	foncier.		Une	
première	campagne	test	d’observaIon	a	été	menée.	D’où	il	ressort	
que	ceYe	acIon	est	très	chronophage	et	nécessitera	quelques	
moyens	matériels	mais	surtout	humains	conséquents	qu’ils	restent	à	
évaluer.	

Ci-après,	l’exemple	d’une	fiche	

	15



	

	16



Je	remercie	Philippe	Massé	qui	veille	aux	tenues	staIsIques	de	
France	AGRIMER	qui	produit	chaque	année	un	panorama	du	marché	
des	PPAM.	Il	convient	de	faire	un	tri	approprié	à	ce	panorama	afin	
qu’il	soit	uIle	en	tant	qu’indicateur	du	secteur	grassois	et	du	pays	de	
grasse.	Le	dernier	«	panorama	»	en	date	est	de	2018.	

• SouIen	et	accompagnement	de	l’associaIon	«	Fleurs	
d’ExcepIon	»	

L’associaIon	«	Fleurs	d’excepIon	»	réalise	un	remarquable	travail	de	
sensibilisaIon,	de	formaIon,	de	transmission	et	d’innovaIon,	
parIculièrement	ancré	dans	les	mesures	de	sauvegarde	de	l’UNESCO.	
Je	rends	hommage	à	Armelle	JANODY	et	Carole	BIANCALANA	et	leurs	
équipes	pour	ce	travail	passionnant	et	remercie	la	CAPG	de	soutenir	
financièrement	ses	acIons.	Notamment	celle	de	l’AromaIc	FabLab,	
de	la	démarche	de	créaIon	d’une	IG	«	Absolue	du	Pays	de	Grasse	»	et	
de	la	marque	collecIve	«	Grasse	experIse	».	

• Favoriser	le	lien	entre	producteurs	et	industriels.		

Bien	que	ce	sujet	soit	astreint	à	une	confidenIalité	légiIme,	il	serait	
intéressant	de	savoir	les	liens	Issés	entre	industriels	et	producteurs.		
De	premiers	échanges	ont	eu	lieu	avec	la	maison	Dior	(Mme	Sultan,	
Chief	Sustainability	Officer).	Philippe	Massé,	les	Fleurs	d’excepIon	du	
Pays	de	Grasse	et	Dior,	sont	disposés	à	discuter	de	la	rédacIon	de	
contrats	de	culture	«	Ethiques	et	Equitables	».	Cet	échange	est	prévu	
cet	hiver,	dès	la	fin	de	la	cueilleYe	du	Jasmin.	

• RelaIons	avec	le	«	Pôle	d’excellence	végétal	»	et	le	
PNR.	

- CollaboraIon	avec	les	collecIvités	locales	du	Haut-Pays,	la	
Chambre	d’agriculture	et	le	Parc	Naturel	Régional.		

- Quelles	cultures	florales	dans	le	haut	pays	?	Quelles	
contractualisaIons	avec	la	CAPG	?	
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ObservaDon	:		
Pour	ce	pôle,	il	est	nécessaire	de	préciser	le	périmètre	géographique	
concerné	par	nos	intervenIons.	
Dans	le	dossier	de	candidature,	nous	avions	limité	le	«	Pays	de	
Grasse	»	aux	lisières	suivantes	:	

Depuis	plusieurs	généraIons,	ces	savoir-faire	se	praIquent	en	Pays	de	Grasse.	Ce	territoire	provençal,	
situé	entre	mer	et	montagnes	et	proche	de	l’Italie,	est	indissociablement	lié	à	celui	de	la	Côte	d’Azur.	
AdministraIvement,	il	s’étend	sur	la	parIe	ouest	du	département	des	Alpes-MariImes,	plus	
parIculièrement	à	la	communauté	d’aggloméraIon	du	Pays	de	Grasse	et	à	d’autres	communes	
alentour.	À	l’approche	purement	géographique	de	la	noIon	de	Pays	de	Grasse	se	superpose	une	
accepIon	plus	culturelle,	affecIve	et	historique.	Il	n’est	donc	pas	rare	que	des	praIciennes	et	
praIciens	se	réclament	encore	de	ce	territoire	bien	qu’exerçant	au-delà	de	ses	limites	strictes.	Inscrite	
de	tout	temps	dans	un	réseau	d’échanges	plus	large,	la	parfumerie	en	Pays	de	Grasse	a	su	s’ouvrir	sur	
des	compétences	excédant	ce	territoire.	Parmi	les	nombreuses	communes	et	cantons	structurant	le	
Pays	de	Grasse,	certains	peuvent	être	cités	à	Itre	d’exemple,	en	raison	d’une	forte	implicaIon	dans	la	
culture	de	plantes	à	parfum	:	Grasse,	Auribeau-sur-Siagne,	Mouans-Sartoux,	Pegomas,	Peymeinade,	
Saint-Cézaire-sur-Siagne,	TourreYes-sur-Loup,	Le	Rouret,	Bar-sur-Loup,	Opio,	Vallauris	et	Valbonne.é	

• RelaIons	avec	la	reconnaissance	«	Pierres	sèches	»	

De	premiers	échanges	ont	eu	lieu	avec	l’équipe	française	portant	la	
reconnaissance	UNESCO	«	Pierre	sèche	».	De	nouvelles	acIons	ont	
été	financées	dernièrement	par	le	GAL	Leader	sur	ce	sujet	
(TourreYes-sur-Loup,	Cipières).	Un	événement	conjoint	aux	deux	
reconnaissances	est	envisageable	à	Grasse,	la	propriété	Real-Ponchon	
culIvée	par	Charles	Lefebvre	semble	la	plus	appropriée	pour	cet	
évènement.	
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Le	pôle	5	:	«	Transmission	des	savoirs	»	
(Référent	:	Philippe	MASSÉ).	

La	«	transmission	des	savoirs	»	est	un	axe	essenIel	du	cahier	des	
mesures	de	sauvegarde.	

Notre	associaIon	souIent	sans	réserve	la	poliIque	de	la	Ville	de	
Grasse	et	de	la	CAPG	dans	le	projet	de	Campus-Grasse	et	les	lourds	
invesIssements	engagés	pour	accueillir	des	formaIons	
d’enseignement	supérieur	et,	notamment,	celles	liées	au	parfum	et	
aux	cosméIques.		
Je	pense	notamment	à	:	

• Le	Grasse	Ins4tute	of	Perfumery	(GIP)	porté	par	
Prodarom	et	ASFO	Grasse	

• Le	Master	FOQUAL,	porté	par	l’Université	Côte	d’Azur	
(UCA)	et	installé,	depuis	2008,	à	l’Espace	Jacques-Louis	
LIONS	sous	la	responsabilité	de	Elisabeth	Taffin	de	
Givenchy.	

• L’École	Supérieure	du	Parfum,	installée	dans	les	
anciens	locaux	de	la	Caisse	d’Épargne	de	Grasse	depuis	
2018	

• Le	MSC	MANAGEMENT	DE	LA	FILIERE	AROMES	ET	
PARFUMS,	porté	par	l’Université	Côte	d’Azur	(UCA)	

• ASFO	Grasse,	avec	ses	cursus	de	formaIons	
professionnelles	pour	les	praIques	d’extracIon	PPAM.	

• Le	CS	PLANTES	À	PARFUM,	AROMATIQUES	ET	
MÉDICINALES	À	USAGE	ARTISANAL	OU	INDUSTRIEL,	
porté	par	le	CFPPA	d'AnIbes	

Un	catalogue	listant	l’ensemble	des	formaIons	des	méIers	liés	au	
Parfum	est	en	cours	de	réalisaIon,	et	sera	à	promouvoir.	
Prévoyons	l’encouragement	pour	une	animaIon	des	anciens	élèves	
ayant	suivi	ces	formaIons	et	qui	seront	plus	tard	de	potenIels	
promoteurs	de	notre	territoire	et	de	ses	savoir-faire.	
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Le	pôle	N°6	:	«	Airac4vité	économique	et	Touris4que	»	
Référent	:	Andy	VANHANDENHOVEN	

• Sou4en	à	la	filière	industrielle	par	le	service	du	Développement	
économique	de	la	CAPG	:		

Le	disposiIf	«	Grasse	Entreprises	»	:	rôle	de	facilitateur	et	accompagnement	arIculé	autour	de	5		
piliers	pour	les	entreprises	du	territoire.	
- AnimaIon	du	territoire	(Cafés	éco	du	Président	;	InauguraIon	;	soirée	spéciale	networking	;	

partenariats	clés)	;		
- InformaIon	(Econews	mensuelle	;	Flash	éco	développement	/recrutement	;	Page	LINKEDIN)	;		
- Conseils	 pour	 le	 développement	 (Ateliers	 éco	 ;	 conférence	 éco	 et	 revue	 de	 projets	 avec	

mobilisaIon	de	notre	réseaux	d’experts)	;		
- Les	Parcs	d’acIvités	du	Pays	de	Grasse	(travaux	;	foncier/immobilier	;	animaIons	collecIves)	;	
- Accompagner	votre	implantaIon	(développement	exogène).	

àFocus	sur	les	acIons	«	Territoires	d’industrie	»	:	l’export	et	l’internaIonalisaIon	des	entreprises	;	
l’industrie	du	futur	et	l’avènement	de	l’IA	;	la	GPECT,	la	formaIon	et	la	sensibilisaIon	aux	méIers	de	
l’industrie	;	l’économie	circulaire	;	requalificaIon	d’une	friche	industrielle.		

• Sou4en	aux	ac4ons	menées	par	le	Club	des	Entrepreneurs	:		

- Ateliers	Ecologie	Industrielle	territoriale	-	EIT	;		
	 	 Industrie	du	futur	;	

Marque	collec4ve	Grasse	Exper4se.		

• 	

• Stratégie	d’airac4vité	des	«	parfumeurs	de	niches	»		
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- Inventaire	des	parfumeurs	déjà	implantés	;		
- Faciliter	l’implantaIon	dans	le	centre	historique.	

• La	protec4on	du	nom	de	«	Grasse	»	et	vigilance	prudente	quant	à	
son	usage	frauduleux	

- Assise	juridique	et	cadrage	insItuIonnel	avec	la	Ville	de	Grasse	(habilitaIon	à	agir).	
- Cadrage	contractuel	(licence	et	sous-licence)	;		
- ConcertaIon	des	partenaires	(CEPG,	Éric	FABRE	et	PRODAROM,	Philippe	MASSE)	;		
- Accompagnements	 techniques	 en	 propriété	 intellectuelle	 (Cabinet	 INLEX	 et	 Avocats	

spécialisés)	

• Mise	en	place	des	chemins	parfumés	:		

- ConceptualisaIon	et	commercialisaIon	d’un	produit	tourisIque	invitant,	de	façon	forfaitaire,	
le	 visiteur	 (par	 peIts	 groupes	 de	 8	 à	 10	 pax)	 à	 s’immerger	 totalement	 dans	 l’univers	 du	
parfum	pendant	une	durée	de	un	 jour	ou	un	 jour	et	demi,	en	 lui	proposant	 la	 visite	d’une	
exploitaIon	 agricole,	 d’un	 atelier	 de	 transformaIon,	 d’un	 laboratoire	 de	 créaIon.	
Comprenant	 également	 une	 visite	 du	 MIP,	 du	 JMIP	 et	 une	 conférence	 sur	 les	 maIères	
premières	ou	tout	autre	intervenIon	avec	un	expert	sur	les	savoir-faire	reconnus.		

àRemarque	:	CeYe	acIon	souffre	d’un	portage	opéraIonnel	pour	sa	mise	en	œuvre.	L’intervenIon	
de	l’Office	de	tourisme	communautaire	unique	de	Pays	de	Grasse,	idenIfié	comme	pilote,	doit	être	
clarifiée	sur	les	moyens	dédiés	à	ce	produit	tourisIque.	Pour	rappel,	la	CAPG	ne	dispose	pas	de	
moyens	humains	et	financiers	direct	sur	le	tourisme.				

Notre	associaIon	est	en	contact	avec	l’agence	récepIve		dirigée	par	
Madame	Corinne	Marie-Tosello,	afin	de	meYre	en	œuvre	le	projet.	
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Le	pôle	complémentaire	N°7	:	«	Rela4ons	Interna4onales	»	
(Référents	JPL	et	JV)	

L’objecIf	est	de	maintenir	les	relaIons	avec	les	NaIons	dont	nous	
avons	reçu	les	représentants	(Ambassadeurs,	patriciens,	
exploitants…)	et	qui	ont	une	acIvité	économique	liée	aux	savoir-faire	
liés	au	parfum	:	
- Inde	
- Bulgarie,		
- Égypte,	
- Tunisie,	Algérie,	Maroc	
- Sénégal	
- Brésil	
- Pérou	
- Etc…	

Par	ailleurs,	Monsieur	 le	Maire	a	présenté,	en	comité	de	suivi	du	26	
septembre,	 un	 projet	 de	 coopéraIon	 internaIonale	 avec	 une	
douzaine	de	Pays	ou	communes	qui	pourraient	être	affectées	par	des	
décisions	 allant	 à	 l’encontre	 des	 intérêts	 des	 acteurs	 de	 la	 filière	
«	parfums-CosméIques	».	Ci-après	les	contours	de	ceYe	coopéraIon	

«	 Villes	 Européennes	 de	 la	 Parfumerie	 »	 :	 Le	 club	 européen	 des	
maires	des	villes	de	Parfums,	PPAM	et	Huiles	Essen4elles.	

Le	maire	 de	Grasse,	 Jérôme	VIAUD,	 invite	 les	maires	 à	 rejoindre	 un	
club	 européen	 et	 internaIonal	 de	 maires.	 Il	 réunira	 des	 maires	 de	
villes	 ayant	 une	 acIvité,	 un	 patrimoine	 et	 une	 histoire	 liés	 aux	
secteurs	économiques	des	Parfums,	Plantes	à	Parfum,	AromaIques	et	
Médicinales	(PPAM)	et	des	Huiles	EssenIelles,	en	meYant	l'accent	sur	
les	naturels,	l'agriculture	et	les	producIons	tradiIonnelles.		

Ce	 club	 aura	 pour	 vocaIon	 de	 montrer	 comment	 l'histoire	 des	
parfums	et	des	arômes	est	profondément	ancrée	dans	ces	villes,	qui	
contribuent	à	un	patrimoine	et	un	atout	économique	uniques.	
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Le	Club	des	maires	représentera	leurs	villes	ainsi	que	les	producteurs,	
les	 transformateurs,	 les	 négociants	 et	 les	 uIlisateurs	 finaux	 de	
Parfums,	 de	 PPAM	 et	 d'Huiles	 EssenIelles	 installés	 dans	 ces	 villes	
membres.	

Ensemble,	ces	maires	 formeront	une	voix	originale	pour	parler	haut	
et	 fort	aux	niveaux	naIonal,	européen	et	 internaIonal	et	 ils	agiront	
ensemble	pour	soutenir	ceYe	chaine	de	valeur	stratégique.	

Les	objec4fs	:	
•	Favoriser	les	opportunités	de	mise	en	réseau	aux	niveaux	européen	
et	internaIonal	;		
•	 Promouvoir	 les	 villes	 membres	 à	 la	 lumière	 de	 leur	 rôle	 dans	 le	
souIen	à	 l’excepIonnel	 savoir-faire	dans	 les	domaines	des	Parfums,	
des	PPAM	et	des	Huiles	EssenIelles	;		
•	 Procéder	 à	 des	 échanges	 d'expériences	 fructueux	 entre	 les	 villes	
membres	et	obtenir	des	financements	pour	leurs	projets	;		
•	 É laborer	 des	 pos iIons	 communes	 et	 formuler	 des	
recommandaIons	aux	décideurs	européens	et	autres	 insItuIons	en	
faveur	 d'instruments	 législaIfs	 et	 financiers	 soutenant	 le	
développement	des	villes	membres	;		
•	IniIer	des	relaIons	et	des	projets	avec	d'autres	acteurs	directement	
ou	 indirectement	 concernés	 par	 les	 Parfums,	 les	 PPAM	 et	 Huiles	
EssenIelles.	

L’adhésion	:	
Les	maires	des	villes	qui	ont	Issé	des	liens	très	forts	avec	les	Parfums,	
PPAM	et	Huiles	EssenIelles	et	qui	veulent	conInuer	à	construire	sur	
la	base	de	ceYe	histoire	unique.	

Les	avantages	:	Les	maires	des	villes	membres	du	Club	pourront	
•	 Renforcer	 leur	 coopéraIon	 avec	 d'autres	 villes	 partageant	 des	
intérêts	et	priorités	similaires	;		
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•	 ParIciper	 à	 des	 événements	 dédiés	 à	 la	 promoIon	 des	 racines	
locales	 des	 secteurs	 économiques	 des	 Parfums,	 des	 PPAM	 et	 des	
Huiles	essenIelles	;		
•	 Impliquer	 et	 travailler	 avec	 les	 acteurs	 directs	 et	 indirects	 de	 la	
chaîne	de	valeur	 liée	à	ceYe	économie	sur	des	quesIons	clés,	 telles	
que	l'innovaIon,	la	recherche,	l'accès	au	marché,	la	compéIIvité,	la	
règlementaIon…	;		
•	S'engager	à	haut	niveau	auprès	des	autorités,	insItuIons	et	acteurs	
naIonaux,	 européens	ou	 internaIonaux	pour	défendre,	promouvoir	
et	soutenir	leurs	intérêts	et	obtenir	des	financements	pour	
des	projets	spécifiques	;		
•	Accroître	la	communicaIon	et	la	promoIon	de	leur	ville	grâce	à	la	
plateforme	du	Club	et	à	ses	ouIls	de	médias	sociaux	;		
•	Recevoir	des	informaIons	précises	et	opportunes	sur	les	principaux	
développements	réglementaires	ou	économiques	ayant	un	impact	sur	
leurs	 producteurs,	 transformateurs,	 négociants	 et	 uIlisateurs	 finaux	
de	Parfums,	PPAM	et	Huiles	EssenIelles.	

NB	:	travail	réalisé	en	partenariat	avec	le	cabinet	KDC	Conseils.	
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B-/	LA	COMMISSION	D’OCTROI	
C’est,	en	l’état	actuel,	l’associaIon	«	Patrimoine	Vivant	du	Pays	de	
Grasse	»	qui	a	la	charge	et	la	responsabilité	de	valider	les	organismes	
habilités	à	uIliser	le	label	et	le	logo	officiel.	Il	doit	être	
majoritairement	composé	de	praIciens	représentant	l’ensemble	des	
communautés	de	la	filière	:	

- Les	culIvateurs	de	plantes	à	parfum	
- Les	experts	en	maIères	premières	naturelles	et	de	leur	

transformaIon	
- Les	créateurs-parfumeurs	

Elle	est	composée	de	:	

- Co-présidents	JPL	et	JV	
- Président	délégué	:	Philippe	MASSÉ	
- Rapporteur	:	Muriel	COURCHÉ	
- Secrétaire	:	Myriam	DAUMAS	

Membres	:	

- Nicolas	DOYEN	(Adjoint	au	maire	Culture,	Patrimoine)	
- Dominique	BOURRET	
- Magali	MICHAUDET,	puis	Philippe	PÈRE	
- Grégory	COUDERC,	puis	Olivier	QUIQUEMPOIX	
- M.	Michel	GSHWIND	puis	----	(Club	des	entrepreneurs)	
- Armelle	JANODY	(Fleurs	d’excepIon)	
- Frédéric	BADIE	(Expert	MaIères	premières)	
- Laurence	FANUEL	(Parfumeur)	
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Elle	a	pour	mission	d’examiner	les	demandes	d’uIlisaIon	de	
l’emblème	et	la	conformité	de	son	usage	conformément	à	la	charte	
d’usage	et	aux	prescripIons	de	l’UNESCO.	
La	commission	d’octroi	s’est	réunie	4	fois.	
- Le	19	mars	2021	
- Le	22	juin	2021	
- Le	12	octobre	2021	
- Le	27	juin	2022	

Elle	a	pu	examiner	les	demandes	de	plusieurs	partenaires.	Ces	
derniers	sont	traités	différemment	selon	qu’elles	concernent	:	

- Un	partenaire	insItuIonnel	(CollecIvités,	InsItuts,	
associaIons…	

- Un	partenaire	commercial	ou	industriel	(Règles	plus	rigoureuses)	

Ont	été	accordées	par	la	commission	12	demandes	:	

*	Pour	les	collecIvités	:	

-	La	commune	de	Grasse	
-	La	Communauté	d’agglo	du	Pays	de	Grasse	
-	L’Office	du	tourisme	du	Pays	de	Grasse	
-	La	commune	de	Spéracèdes	
-	La	commune	de	Montauroux	
-	La	commune	de	Pégomas	
-	La	commune	de	Le	Tignet	
-	La	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Fayence	
-	L’office	du	tourisme	du	Pays	de	Fayence.	

• Pour	les	associaIons	:	

- Cercle	Culturel	du	Pays	de	Grasse.	
- Rotary-Club	de	Grasse	
- Fleurs	d’ExcepIon	
- Le	Fonds	de	DotaIon	des	Fleurs	d’ExcepIon	
- L’AVF	
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• Pour	les	partenaires	économiques,	sont	en	cours	
d’instrucIon	:	

- Fragrance	@	Lin	(Zebeauty)	
- LMR	IFF	

Nous	avions	adressé	un	courrier	pour	proposer	aux	associaIons	
concernées	par	notre	objet	et	aux	communes	pour	les	inciter	à	faire	
leurs	demandes.	

Les	retours	n’ont	pas	été	à	la	hauteur	de	nous	aYentes.	Nous	allons	
refaire	un	mailing	pour	les	relancer.	
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C/	ACTIONS	COMPLEMENTAIRES	

• Les	ac4ons	de	l’Associa4on	«	France-PCI	»	

Notre	associaIon	est	adhérente	à	«	France-PCI	»,	fédéraIon	qui	
rassemble	l’ensemble	des	porteurs	des	éléments	inscrits	sur	la	Liste	
ReprésentaIve	du	PCI	par	l’UNSCO	en	France.	
Il	y	a	actuellement	19	éléments	membres	de	France	PCI	.	
Nous	suivons	les	travaux	de	la	fédéra4on	et	avons	reçu,	les	28	et	29	
mai	2021,	l’assemblée	Générale	de	France-PCI.	A	la	Villa	Saint-
Hilaire.	
Grace	à	l’aide	de	la	municipalisé	et	de	l’équipe	de	la	Villa	Saint-
Hilaire,	fut	un	réel	succès	et	la	qualité	de	notre	accueil	a	été	
parIculièrement	apprécié	des	membres.	
Nous	restons	en	contact	avec	:	

- Les	horlogers	
- L’Alpinisme	
- Les	murs	en	pierre	sèche		
- ….	

L’Assemblée	générale	2022	s’est	tenue	à	Aubusson	le	9	juillet	2022.		
L’associaIon	y	était	représentée	par	Nadia	BEDAR.	

• Plusieurs	conférences	sur	le	sujet	tenues	à	Grasse,	en	
Pays	de	Grasse	ou	ailleurs	

• ParIcipaIon	à	divers	évènements	de	partenaires.	
• CommunicaIon	dans	les	cahiers	de	SALAGON	(JPL	avec	

Gabriel	BENALLOUL,	Joël	CANDAU	et	Jean-Marie	
GHIBAUDEAU	

• Partenariat	avec	l’élément	«	Alpinisme	»	reconnu	au	PCI	
en	2019.	
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• Accueil,	en	stage	de	4	mois,	de	Manuelle	VIGNES,	
Ethnologue	à	l’Université	de	LILLE.	Rapport	sur	le	
thème	«	REGARDS	SUR	LA	PLANTE	A	PARFUM.	

• Présenta4on	d’une	vidéo	à	la	COP	21	à	GLASGOW,	par	
Mme	Isabelle	QUEMENER,	Expert	ICOMOS,	sur	les	
enjeux	du	changement	clima4que	au	regard	des	
plantes	à	parfums.	Interview	de	JPL	et	de	Philippe	
GARNERONE.	
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D/-	PERSPECTIVES	2023-2025	

Quelques	pistes	à	suivre	en	2023,	par	pôles.	
Bien	sûr	poursuivre	les	acIons	déjà	lancées	et	faire	du	label	
UNESCO	un	élément	fédérateur	de	toutes	les	acIons	menées	
pour	promouvoir	l’élément	«	Les	savoir-faire	liés	au	parfum	
en	Pays	de	Grasse	reconnu	au	PCI	de	l’UNESCO.	
Nous	pouvons	prioriser	quelques	acIons,	déjà	lancées	mais	
qui	méritent	une	avancée	en	2023	

Pôle	1	–	MEDIATION	ANIMATION	
• Mise	en	place	d’un	colloque	annuel	sur	le	thème	des	
savoir-faire	liés	au	parfum	

Pôle	2	–	COMMUNICATION	

• Développer	la	présence	de	la	signaléIque	(Ville	et	
villages	du	Pays	de	Grasse)	

• Plus	de	présence	sur	les	réseaux	sociaux	(Monter	une	
équipe	dédiée)	

Pôle	3	–	DU	FONDS	DOCUMENTAIRE	

• Développement	des	«	Recueils	de	témoignages	et	de	
récits	de	vie.	»	(CoordinaIon	MIP,	MAHP,	
Médiathèque,	VPAH,	Archives.)	

Pôle	4	–	SOUTIEN	A	LA	FILIERE	AGRICOLE	

• Poursuivre	l’Atlas	des	terres	agricoles	disponibles.	
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Pôle	5	–	ATRACTIVITÉ	ÉCONOMIQUE	ET	TOURISTIQUE.	

• Mise	en	place	des	«	Chemins	parfumés	
• AYracIvité	des	parfumeurs	de	niches		

Pôle	6	–	TRANSMISSION	DES	SAVOIRS	

• Actualiser	le	dossier	de	candidature	à	la	créaIon	d’un	
chaire	«	UNESCO	»		

Pôle	7	–	RELATIONS	INTERNATIONALES	

• Reprendre	contact	avec	tous	nos	interlocuteurs	venus	
à	Grasse	pendant	la	procédure	

• Lancement	de	la	créaIon	du	«	Club	européens	des	
maires	de	villes	de	parfum,	PPA	M	et	Huiles	
EssenIelles.	

APPROBATION	DU	RAPPORT	
MORAL	DU	PRESIDENT	
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Rappels des mouvements en trésorerie Du 01/ 01/ 2020 au 31/ 12/ 2021 

Dépenses 

- Fonctionnement	=
- Achats	divers	=	351
- Assurances	=	169
- Frais	postaux	et	bancaires	=	404,14

- Evènements	=
- Accueil	AG	de	l’AG	de	France-PCI

- Hébergement	=	243
- Déplacements	=	256
- Restauration	=	3960	

- Colloque	« Parfums	et	Paysages	de	Chine »
- Hébergement	=	667
- Déplacements	=	0
- Restauration	=	2465	

Produits 

- Cotisations
- 2020	=	855
- 2021	=	890

- Subventions
- 2020
CAPG	:	12000
Conseil	Départemental	=	0
Conseil	Régional	=	0

- 2021
CAPG	=	0
Conseil	Départemental	=	5000
Conseil	Régional	=	4000	
Communes	=	1100

Solde	de	trésorerie	au	01/01/2020	:	12586,08	
Solde	de	trésorerie	au	31/12/2021	:10876,64
Solde	à	ce	jour	:		8900	

855
890

12000

10100

924,14

4469

3132

TOTAL	Produits	=	23845 TOTAL	DÉPENSES	=	8525

	38



	

Questions	et	vote	sur	le	rapport	financier	

Quitus	
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