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reFa c e  à  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s 
phénomènes extrêmes, la pollution 
de l’air et les effets du réchauffement 
global, j’ai souhaité que l’année 2019 
marque l’accélération de nos mesures 
en faveur de l’environnement, avec 
la déclaration de l’état d’urgence 
climatique et l’approbation du Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Construit avec les 49 communes qui 
composent notre territoire aux atouts 
exceptionnels, les acteurs associatifs, 
économiques, et l ’ensemble des 
habitants, ce Plan Climat vise à 
construire un territoire exemplaire en 
matière de lutte contre le changement 
climatique, et plus résilient face à ses 
conséquences. Il s’agit notamment 
de faire baisser nos émissions de CO2 
de 22% dès 2026 et d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2050.
Afin d’atteindre ces objectifs et 
répondre aux défis de la transition 
écologique, 167 projets ont été 
identifiés.

La qualité de vie 
de nos habitants 
L’amélioration de la qualité de l’air est 
une priorité, par exemple dans le port 
de Nice, avec la diminution de la teneur 
en soufre des carburants des navires.
Par ailleurs, nous souhaitons porter la 
part de nos énergies renouvelables sur 
notre territoire à 50% en 2050. 
En matière de mobilité durable, nous 
avons inauguré les lignes 2 et 3 du 
tramway qui permettent désormais 
de se déplacer à Nice d’Est en Ouest 
et du Nord au Sud et qui desservent 
l’aéroport, le port et les pôles majeurs 
de l’ Éco-vallée. 
2019 a posé aussi les prémices d’un 
Plan Vélo ambitieux pour la Métropole, 
avec l’inauguration de 6 km de pistes 
cyclables en site propre sur la « Trame 
verte » du centre-ville. 
Nous avons accru le tri sélectif des 
déchets d’emballages en augmentant 
leur fréquence de collecte et en les 
triant désormais tous. 
Le compostage en pied d’immeuble 
permettra également aux citoyens 
d’enrichir les sols des jardins familiaux 
ou partagés, que je souhaite nombreux. 

L’adaptation de notre territoire 
aux changements climatiques 
et la protection de notre 
biodiversité
C’est précisément pour se tenir 
prêt face aux effets locaux du 
réchauffement global de la planète que 
le Plan Climat vise à améliorer notre 
résilience, avec le lancement d’une 
Stratégie d’adaptation du territoire. 
Des efforts importants sont consacrés 
à la perméabilisation de nos espaces 

urbains afin de permettre à l’eau de 
pluie de s’infiltrer dans les sols lors 
des épisodes méditerranéens, avec 
notamment l’objectif d’un arbre par 
habitant d’ici 2026.
Notre  P lan Local  d 'Urbanisme 
métropolitain, approuvé le 25 octobre 
2019, encadre désormais fortement 
l’urbanisation et l’artificialisation des 
sols avec une réduction des zones 
urbaines à hauteur de 760 hectares 
et la préservation de plus de 11 00 
hectares de zones agricoles nouvelles. 
Ce sont près de 120 000 hectares de 
zones naturelles qui sont désormais 
sanctuarisés.  
Les sujets essentiels de notre quotidien 
comme l’alimentation et l’agriculture, 
mis en exergue par la crise de la  
COVID-19, seront portés par un Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) dont 
l’élaboration a été initiée dans la 
continuité du Plan Climat. 
Une démarche c lé  de ce p lan 
alimentaire est la préservation et la 
valorisation de nos terres agricoles, à 
l’image de la première Zone Agricole 
Protégée du département des Alpes-
Maritimes, sur la commune de Saint-
Jeannet.
Deux autres domaines me tiennent 
à cœur : la préservation de notre 
extraordinaire biodiversité et la 
lutte contre la pollution plastique en 
Méditerranée. La Métropole et la Ville 
de Nice ont démarré un programme 
volonta i re  de suppress ion des 
contenants en plastique à usage unique 
dans leur fonctionnement interne. 

La sensibilisation du grand 
public et l’éducation des 
enfants 
Dans un tel contexte, la sensibilisation 
du grand public et des scolaires est 
essentielle. 
À l ’échelle de chaque école,  la 
Métropole met en place de façon 
concertée les solutions de la transition 
écologique. Cela se matérialise par plus 
de 30 projets pédagogiques, associatifs 

ou institutionnels, proposés pour 7 000 
élèves de la Métropole par an et pour 
10 000 élèves, ou 400 classes, à partir 
de 2020-2021.
Les particuliers sont eux aussi concernés 
par une offre de sensibilisation et de 
formation à l’environnement. Grâce 
à d’étroits partenariats associatifs, 
la Maison de l’Environnement a ainsi 
développé des formations variées à la 
permaculture, au lombricompostage, à 
la pratique du vélo, au zéro déchet, mais 
aussi des animations ou manifestations 
thématiques, expositions, ou encore 
bourses aux vélos. Au total plus de 
12 000 visiteurs ont été sensibilisés 
en 2019. Mais la participation à la 
transition écologique du territoire est 
également encouragée par le concours 
des Trophées de l’Environnement ouvert 
à tous les Niçois. Celui-ci a soutenu en 
11 ans pas moins de 300 projets verts 
dotés de plus 500 000 euros d’aides 
financières.

L’avenir de notre planète et de notre 
territoire passent résolument par 
l’engagement de chacune et chacun 
d’entre nous, particuliers, associations, 
entreprises et collectivités. La prise 
de conscience collective face au 
réchauffement climatique est là : 
il est plus que jamais temps qu’elle 
se traduise en actions concrètes. 
Je  souhaite  que la  Métropole 
accompagne de toutes ses forces 
chacune des initiatives.

CHRISTIAN ESTROSI
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Président délégué de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Maire de Nice
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 Énergie et GES 

  1,93 M t CO2 eq/an de gaz à effet de serre émis par le 
territoire (ORECA, inventaire cadastral base Cigale, 
scope 1 et 2, réf. année 2017)

  9% des besoins du territoire assurés par la production 
locale en énergies renouvelables

 Un territoire « hot spot » de biodiversité  
et de diversité des paysages

  13 sites Natura 2000, soit 34% du territoire, dont  
7 animés par la Métropole

  48 km de côtes et 45 masses d’eaux de surface (lacs 
et rivières)

  86 192 ha de forêt, soit 59% du territoire

 Consommation de l’espace 

  14 744 ha de sols artificialisés, soit 10% du territoire 
(MOS 2014)

 Risques 

  113 plans de prévention des risques (types de risque 
concernés : 29 inondations, 6 mouvements de terrain 
et sismiques, 34 mouvements de terrain, 26 feux  
de forêt, 7 avalanches, 8 submersions marines,  
1 technologique et 2 sismiques nouvelle génération) 

  Nombre de jours de vigilance météorologique :  
2 rouges (pluies/inondations), 16 oranges (1 vent,  
5 fortes pluies, 3 avalanches, 2 canicules et 5 vagues 
submersions), 144 jaunes et 11 activations du Poste de 
Commandement Communal de gestion des risques 
majeurs

 Politique de la ville 

  10 quartiers prioritaires et 9 quartiers en veille active 
sur 7 communes de la Métropole

 Habitat 

  12,1% de logements sociaux dans les 49 communes de 
la Métropole 

  51 520 ménages propriétaires occupants aux 
ressources modestes ou très modestes habitent un 
logement construit avant 1975 et sont donc classés en 
situation de potentielle précarité énergétique (ANAH 
2013)

 Emploi et insertion 

  222 834 emplois (secteur public et privé) sur la 
Métropole (au 1er janvier 2020)

  Chômage : 34 440 demandeurs d’emploi de catégorie 
A (1er trimestre 2020)

  70 886 établissements (industrie, construction, 
commerce, services) sur le territoire / dont 10 583 
établissements créés en 2019

 Zones d’activités économiques (ZAE) 

  100 ZAE / 1 900 entreprises / 20 000 emplois /  
253 éco-entreprises 

 Agriculture 

  12 599 ha de surface agricole utile, soit 9% du 
territoire, dont 352 ha en surfaces permanentes, 73 ha 
en terres labourables et 9 920 ha en surfaces toujours 
en herbe

 Un territoire tourné vers le tourisme 

  2ème aéroport international 
  2ème parc hôtelier et destination nationale pour le 
tourisme d’affaires de France 

  7 stations de ski 
  8 ports d’Azur (3 500 anneaux), tous engagés dans 
des démarches environnementales 

 Enseignement supérieur et recherche 

  54 unités de recherche, 4200 personnes 
  45 000 étudiants

Carte d’identité 
du territoire 
métropolitain 

Saint-Etienne-de-Tinée

Saint-Sauveur-sur-Tinée

• Isola

Rimplas

Valdeblore

Saint-Martin-Vésubie

Belvédère

Roquebillière

Venanson
Marie

• Clans

La Tour-sur-Tinée Lantosque

• Utelle

• LevensGilette

Le Broc
Saint-Blaise

• Carros

• Duranus

Falicon

Roubion

• La Trinité

• Eze • Cap d’Ail

Beaulieu-sur-Mer

Saint-Jean-Cap-Ferrat

ALPES
DE HAUTE-PROVENCE 

ITALIE / LIGURIE

ITALIE / PIEMONT

Saint-Jeannet

Vence •
La Gaude

• Nice Villefranche-sur-Mer

Saint-André-
de-la-Roche

Cagnes-sur-Mer

Tourrette-Levens

Bairols

• Ilonse

La Bollène Vésubie 

Roure

  

VAR

Saint-Laurent-du-Var

Bonson

La Roquette-sur-Var
Saint-Martin-du-Var

Tournefort
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Métropole 
Nice Côte d’Azur

 Prix des « Victoires de l’Investissement  
local », remis par la Fédération Nationale des 
Travaux Publics, pour sa réfection et renforcement 
de la Route Métropolitaine 2205 dans la Vallée de 
la Tinée.

 Grand prix de l’initiative Smart city du Pal-
marès Smart Cities de La Tribune 2019, pour sa poli-
tique innovante et ses nouvelles lignes de tramway.

 Marianne d’or au Président de la Métropole pour 
sa gestion de l’EPCI.

 Prix du 28ème Palmarès des mobilités de 
Ville, Rail & Transports pour ses initiatives en 
matière de liaison entre les modes de transport.

 Prix National du Décibel d’Or, pour l’expé-
rimentation grandeur nature de trois prototypes 
d’écrans bas acoustiques sur le Boulevard de Ces-
sole, devant le Jardin d’enfants de la Maison de 
l’Environnement.

 4ème étoile décernée par l’association des Villes 
pour la Propreté Urbaine aux collectivités qui 
développent l’implication citoyenne aux actions de 
propreté urbaine.

Ville de Nice

 Prix du Congrès et Ville Européenne 2019 
décerné par France congrès et événements, qui 
valorise le professionnalisme des équipes de la 
commune et l’excellence de son accueil.

 Marianne d’Or au Maire de Nice pour ses 
initiatives, actions et politique originale dans le 
domaine de la propreté. 

 Grand prix BFM Business des villes pour 
ses actions de valorisation de son patrimoine 
cinématographique en lien avec la renaissance des 
studios de la Victorine.

 Nice, seule Smart City Française du 
classement du cabinet Juniper Research.

 Label « Ville d’art et d’histoire », décerné par 
le Ministre de la Culture.

 Prix « Alzheimer pour une société solidaire 
et inclusive » de la Fondation Médéric Alzheimer 
et la Fondation de France pour le programme  
« Culture, Arts et Loisirs pour les Malades 
d’Alzheimer à Nice » (CALMAN). 

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Février

Mai

Août

Novembre

Mars

Juin

Septembre

Décembre

  Lancement du chèque 
Carburant métropolitain  
(NCA)

  Réouverture de la 
Bibliothèque Romain Gary 
accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite (VDN)

  Dès le 1er avril 2019 : doublement 
des jours de collecte des 
emballages à Nice (NCA)

  Lancement de la 2ème édition 
de l’Appel à projets « Influence 
ta ville » sur le thème de la 
lutte contre le réchauffement 
climatique (VDN)

  Lancement de l’opération 
de fleurissement citoyen et 
participatif « Des fleurs pour 
mon quartier » (VDN)

  Adoption du Plan Climat 
Air Énergie Territorial de la 
Métropole (NCA)

  Inauguration de L'Adresse des 
Aidants de la Ville de Nice, 
pour accompagner ceux qui 
aident un proche malade, en 
situation de handicap ou en 
perte d’autonomie (VDN)

  Sélection des lauréats des 
6 grands défis, couvrant les 
enjeux de la santé de demain, 
de la 1ère édition de Challenge 
for a Nice Life (VDN)

  L'inauguration de la 
nouvelle centrale  
hydroélectrique du 
Roguez (NCA)

  Signature de la charte Euro-
méditerranéenne pour la 
protection de l’environnement 
(NCA)

  Inauguration de la nouvelle 
cuisine centrale de la Ville de 
Nice (VDN)

  Inauguration Ligne 3 de 
tramway (NCA)

  Adoption du Plan partenarial 
de gestion de la demande 
de logement social et 
d’information des demandeurs 
de logement social (NCA)

  Extension des consignes de tri 
à 100% des emballages pour 
l’ensemble des habitants du 
territoire métropolitain (NCA) 

  Colloque national de lutte 
contre les incivilités (VDN)

  Restructuration du réseau Lignes 
d'Azur suite à l’ouverture de la 
ligne 2 du tramway (NCA)

  Inauguration de la Prom Verte : 
plus de 7 km d’asphalte sécurisés 
et végétalisés (VDN)

  Inauguration de la totalité de 
la ligne 2 de tramway (NCA)

  Lancement du Pass sud azur : 
tous les modes de transport du 
département sur un même titre 
(NCA) 

De nombreuses 
actions reconnues 
et primées en 2019 
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Pour la Métropole 
Nice Côte d’Azur

  L’adoption, en octobre 2019, du 
nouveau Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) 2019-2025. 
Ce document constitue la feuille 
de route de la lutte contre le 
dérèglement climatique à l’échelle 
de la Métropole. Il définit le futur  
mix énergétique et aborde les  
2 axes d’intervention : atténuation  
et adaptation du territoire.  
Le programme d'actions comprend  
4 axes majeurs se traduisant en  
167 projets.

  Le Plan Local d'Urbanisme 
métropolitain (PLUm), approuvé en 
octobre 2019, dont le Règlement 
et l’Orientation d'Aménagement 
et de Programmation (OAP) 
Climat-Air-Énergie-Eau ont pour 
objectif d'intégrer ces enjeux : 
développement des énergies 
renouvelables ; réduction des 
émissions de GES et de polluants. 
Le PLUm intègre un Plan de 
Déplacements Urbains (PDU).

  Le projet de transition énergétique 
pour le territoire, labellisé Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance 
Verte par le Ministère de l’Économie, 
du Développement durable et de 
l’Énergie.

  L’établissement d’une stratégie 
d’optimisation énergétique 
métropolitaine, avec notamment la 
labellisation Cit’ergie, déclinaison 
française du label européen  
« European Energy Award », 
démarche d’amélioration du 
management et de la qualité de la 
politique Climat-Air-Énergie.

  La maîtrise de la demande en 
énergie : groupement d’achat 
d’énergie, réhabilitation énergétique 
des bâtiments, amélioration du volet 
énergie des projets de la Métropole, 
diminution de la consommation de 
l’éclairage public, etc.

  Le développement de la production 
locale d’énergies renouvelables afin 
d’améliorer l’autonomie énergétique 
du territoire et de réduire sa fragilité 
électrique.

  Le développement des réseaux 
urbains d’énergie : réseaux de 
chaleur et de froid, et notamment 
des réseaux électriques intelligents 
(smart grids) afin d’optimiser la 
production, la distribution et la 
consommation électrique.

  Une politique d’amélioration des 
transports en commun basée sur 
le Schéma Directeur du Réseau de 
Transport Urbain (2010-2030) et la 
création, en 2013, de la Régie Lignes 
d’Azur.

  Le développement des pratiques 
alternatives de déplacement et 
des mobilités douces, ainsi que 

de l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, notamment via le 
Schéma Directeur d’Accessibilité des 
transports-Agenda d’Accessibilité 
Programmée (SDA-Ad’AP).

  L’Éco-Cité – territoire 
d’expérimentation de la Métropole 
dans le domaine du développement 
durable.

  L’intégration de l’adaptation au 
changement climatique dans les 
outils de planification. 

Pour la Ville de Nice
  La maîtrise de la demande en 

énergie des bâtiments scolaires et 
crèches, et des éclairages festifs et 
décoratifs.

  La sensibilisation des habitants, 
notamment du public scolaire, 
sur le changement climatique, les 
économies d’énergie et la mobilité 
durable.

Le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) est une 
démarche de planifica-
tion stratégique et opéra-
tionnelle, de la transition 
écologique sur le terri-

toire. Il fixe des objectifs à atteindre selon un programme 
d’actions régulièrement évalué.

Le nouveau PCAET 2019-2025 de la Métropole a été approu-
vé lors du Conseil métropolitain du 25 octobre 2019. Il fixe 
des objectifs concernant :

  la baisse des émissions de gaz à effet de serre : 
atteindre la neutralité carbone en 2050 ; 

  la réduction des consommations énergétiques : faire 
baisser de 18% la consommation d’énergie finale ;

  le développement des énergies renouvelables : atteindre 
une part de 18% d’énergies renouvelables d’ici 2025 ; 

  la séquestration du carbone par les milieux naturels ou 
la qualité de l’air : -44% de l’ensemble des polluants 
atmosphériques recherchés. 

L’adoption du PCAET s’accompagne d’autres actions en 2019 :
  déclaration par la Métropole, le 20 septembre 2019, de 

l'état d'urgence climatique, en réponse au rapport du 
Sénat « Adapter la France aux dérèglements climatiques 
à l'horizon 2050 » ;

  création d’une nouvelle instance - le Conseil de 
Métropole pour le Climat - constituée de 60 personnes 
représentatives des parties prenantes du territoire ; elle 
institue un espace d’échange et de co-construction 
autour des axes de travail du PCAET ;

  renforcement du volet résilience face au changement 
climatique avec le lancement d’une Stratégie 
d’adaptation du territoire ;

  démarrage d’études en coopération avec des 
chercheurs (Université Côte d’Azur, Centre National de 
la Recherche Scientifique, Groupe Régional d’Experts sur 
le Climat) ;

  des sujets de l’alimentation et de l’agriculture portés par 
un Projet Alimentaire Territorial dont l’élaboration a été 
initiée dans la continuité du PCAET.
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1.1. Climat : l’engagement 
dans la lutte contre le 
réchauffement climatique
Action NCA :

Le Plan Climat Air Énergie
de la Métropole Nice Côte d’Azur

Un programme d’actions suivi en continu recense 
plus de 167 projets dans 5 domaines stratégiques : 

I.  Décliner notre vision pour une Métropole verte 
 de la Méditerranée ;
II.  Agir directement sur nos consommations 
 énergétiques du bâti et de l’éclairage ;
III.  Amplifier la performance environnementale des 
 services publics de l'assainissement, de l’eau, 
 des déchets et de la gestion de l’énergie ;
IV.  Relever le défi de la mobilité durable sur 
 l'aire métropolitaine ;
V.  Organiser l'animation, le suivi et le pilotage 
 du Plan Climat ;
VI.  Mobiliser les acteurs du territoire, développer 
 les partenariats et accompagner le changement.

Quels sont les principaux leviers d’actions ? 

En signant la Convention des Maires, 
la Métropole s’est fixée des objectifs 
très ambitieux en matière de réduc-
tion des émissions de gaz à effet 
de serre (GES), en vue notamment 
d’atteindre l’objectif de neutralité 
carbone à l’horizon 2050. Cette tra-
jectoire s’inscrit pleinement dans la 
feuille de route de la Stratégie Natio-

nale Bas Carbone (SNBC 2020), ain-
si que dans les objectifs du Schéma 
Régional d’Aménagement, de Dé-
veloppement Durable et d’Équilibre 
des Territoires (SRADDET) adopté 
en 2019 par le conseil Régional Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Par ailleurs, l’adaptation du territoire 

au changement climatique est un 
enjeu majeur pour la Métropole. Elle 
concerne notamment la gestion des 
risques et de la ressource en eau, la 
protection de la santé, la préserva-
tion de la biodiversité, l’évolution des 
pratiques agricoles, l’adaptation des 
activités touristiques, etc.

  

Il est présenté ci-après les actions les 
plus représentatives menées en 2019 
par la Métropole et la Ville de Nice 
dans le domaine de la « Lutte contre le 
changement climatique ». Les actions 
concernant leur fonctionnement interne 
sont à consulter au chapitre 6.

(voir Annexe page 67)

Ces actions répondent 
aux Objectifs de 
Développement 

Durable internationaux 
numéros :

Quelques chiffres 2019

20 GWh d’électricité 
photovoltaïque produite 
par les centrales solaires 
de la Métropole

75 millions de voyages 
annuels en transport en 
commun

24,15 km 
de tramway

17 700 adhérents 
au service Vélobleu

Quelques chiffres
167 projets pour atteindre les objectifs suivants :

 18% d’énergies renouvelables d’ici 2025 ;
 -18% sur la consommation d’énergie finale ;
 -44% de l’ensemble des polluants 

atmosphériques recherchés ;
 la neutralité carbone en 2050.
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Les événements organisés chaque an-
née sont le reflet du dynamisme du ter-
ritoire. Ils peuvent avoir un impact sur 
l’environnement : production de dé-
chets, multiplication de déplacements 
individuels, consommation d’eau et 
d’énergie. La Ville de Nice s’est enga-
gée à développer l’éco-responsabilité 
dans l’organisation des manifestations 
en adoptant la charte éco-manifesta-
tions, créée par la Métropole. 

Des objectifs de respect de l’environne-
ment ont été mis en œuvre en 2019 dans 
le cadre de la Coupe du Monde Fémi-
nine de Football, organisée en France, 
plusieurs actions ont été menées dans 
la zone d’animation et de diffusion  
« Fifa Fan Experience » :

  Achat de 5 « cendriers de vote » 
pour la collecte et le recyclage des 
mégots

  Réalisation d’une opération « Zéro 
plastique » (voir aussi la page 22) : 
utilisation exclusive de gobelets 
réutilisables et d’un système 
de consigne pour inciter à leur 
réutilisation ; ventes alimentaires 
dans des contenants en carton ; 
des poubelles bi-flux pour trier les 
déchets extérieurs des visiteurs. 

  Mise en place de circuits courts :  

achat de paniers-repas issus 
de l’agriculture biologique dans 
une boulangerie locale pour 
les bénévoles. Les repas non 
consommés et restés frais ont été 
redistribués à une association 
aidant les plus démunis.

  Proposition d’un transport collectif 
gratuit à tous les supporters 
souhaitant se rendre au stade. Les 
navettes ont pris en charge des 
milliers de visiteurs à chaque match 
au pied de la zone de diffusion.

  L'ensemble des déplacements 
générés par cette manifestation 
ont fait l’objet d’une analyse par 
une société experte qui proposera à 
la Ville, courant 2020, un projet de 
compensation carbone. À l’issue de 
cette étude, la neutralité carbone 
sera donc atteinte pour la majeure 
partie des émissions de CO2.

Face au constat alarmant des rapports 
d’experts intergouvernementaux, le 
Conseil municipal a déclaré, à l’instar 
du Conseil métropolitain et à l’unanimi-
té, l'état d'urgence climatique. La Ville 
de Nice entend contribuer concrète-
ment en :

  développant le Plan de 
végétalisation, afin qu’il s’applique 
notamment aux espaces 
minéralisés de la commune et aux 
cours d'école ;

  mettant en œuvre un plan de 
rénovation énergétique des 
bâtiments publics, à engager dès 
l’année 2020 (voir page 15) ;

  développant le Plan Vélo de la 
Ville de Nice ;

  mettant en place un repas 
végétarien par semaine dans les 
établissements scolaires ;

  informant régulièrement les 
Niçois sur la crise climatique et 
environnementale ;

  gardant les préoccupations 
des populations vulnérables 
au centre de tous les processus 
de planification des efforts de 
transition et en encourageant 
chacun à participer activement 
aux processus décisionnels ;

  demandant au Gouvernement 
de lancer un grand emprunt 
national pour financer toutes les 
infrastructures, projets et actions 
nécessaires à la transition et 
notamment les infrastructures de 
transport.

Afin de rendre les jeunes Niçois de 15 
à 25 ans acteurs de ce projet, la Ville 
de Nice a consacré la 2ème édition de  
l’appel à projets thématique « In-
fluence ta ville », à la « Lutte contre le 
réchauffement climatique ». Les résul-
tats de l’appel à projets seront connus 
en 2020.

Une des deux catégories des 11èmes Tro-
phées de l’Environnement a été dédiée 
au « Défi climatique ». Les projets rete-
nus par le jury recevront une dotation 
financière allant jusqu’à 4 000 €. 

La Ville de Nice participe également au 
programme européen Nature4CityLife 
qui vise à favoriser la création d'es-
paces verts en zone urbaine pour une 
meilleure adaptation au changement 
climatique (voir page 24).
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Action VDN :

L’engagement de la Ville de Nice 
dans la lutte contre le changement 
climatique

Action VDN :

Charte éco-manifestations :  
l’exemplarité au niveau environnemental

La Ville de Nice a organisé, 
les 15 et 16 juin 2019, en par-
tenariat avec la Métropole et 
un collectif d’associations, le 
festival « Nice Cool & Verte » -  
labellisé éco-manifestation - 
sur la Promenade du Paillon. 
120 ateliers et débats et une 
quarantaine de conférences 
ont été proposés autour 
de quatre enjeux : la lutte 
contre le réchauffement 
climatique, la protection de 
la biodiversité, la production 
et la consommation res-
ponsables et le mieux vivre, 
ensemble.

Quelques 
chiffres
  50 000 € pour la 2ème 

édition de l’appel à projets 
 « Influence ta ville »
  1 catégorie « Défi 

 climatique » pour les 11èmes 
Trophées de l’Environnement

Quelques 
chiffres
  20 000 € d’implication 
financière de la Ville de Nice 
pour le volet environnement 
de la Coupe du Monde 
Féminine de Football

  Festival « Nice Cool & 
Verte » : 

 12 000 participants sur 
2 jours, 60 stands, 200 
exposants et conférenciers, 
130 ateliers et conférences 
programmés
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Afin d’atteindre l’objectif du Plan 
Climat Air Énergie Territorial 2019-2025 
de 18% d’énergies renouvelables d’ici 
2025, la Métropole a accompagné des 
projets sur le territoire :
En termes d’énergie photovoltaïque, 
plus ieurs  pro jets  de  cent ra les 
photovoltaïques, au sol ou sur des 
bâtiments, sont à l’étude à Levens, La 
Tour-sur-Tinée et Saint-Martin-du-Var. 
Ils permettraient l’installation d’une 
puissance de l’ordre de 20 MW à 5 
ans, soit une production annuelle de 
30 GWh.

En termes d’énergie géothermique, 
plusieurs projets sont à souligner :

  Le réseau de chaleur Méridia 
Smart Énergie, qui couvre les 
besoins en chauffage, climatisation 
et eau chaude sanitaire du quartier  
Nice Méridia (520 000 m2 de  
logements, hôtellerie, équipements, 
commerces, services et bureaux), 
desservi grâce à 1,6 km de 
réseau géothermal et 5,6 km de 
réseaux chaud et froid. Il permet 
l’installation d’une puissance de 
20 MW et 30 GWh de production 
annuelle. L'énergie est délivrée via 

une centrale de production et des 
forages géothermiques, dont les 
travaux ont débuté au printemps 
2019. L'objectif est d'alimenter 
le quartier, dès avril 2021, à 82% 
par des énergies renouvelables 
pour le chaud et à 78% pour le 
froid. Une installation Smart Grid, 
qui optimise de façon croisée les 
réseaux d'énergie chauds, froids et 
électricité, fait de ce quartier l'un 
des premiers quartiers français 
connectés. 

  Le réseau de chaleur Grand 
Méridia : projet en cours d’études 
pour le développement d’un réseau 
de chaleur et de froid avec pour 
objectif un minimum de 70% 
d’énergies renouvelables, issue de 
la nappe alluviale du Var.

En termes d’énergie  
thalassothermique :

  la Métropole a lancé, fin 2019, un 
appel à manifestation d’intérêt 
pour la construction d’un réseau 
de chaleur et de froid puisant son 
énergie dans l’eau de mer pour une 
part importante des bâtiments du 
centre-ville (puissance envisagée : 
20 MW).

En termes d’énergie hydroélectrique : 
  Inauguration de la centrale 

hydroélectrique du Roguez, sur 
la commune de Castagniers, 
dont la micro-turbine exploite le 
relief qui offre la chute d’eau et 
le débit important d’un ouvrage 
d’alimentation en eau potable 
pour la production d’électricité. La 
puissance installée est de 1,2 MW, 
pour une production annuelle de 
l’ordre de 6 GWh. 

  Projet de centrale hydroélectrique 
sur le torrent de la Vionène qui 
traverse les communes de Roure 
et Roubion. Ce projet, qui vise une 
production annuelle de 8,5 GWh 
d’électricité, a obtenu, auprès de 
la Commission de Régulation de 
l’Énergie, un contrat de rachat de 
20 ans. La mise en service de cette 
centrale est prévue en 2023. 

  La Régie Eau d’Azur a mis en 
place à La Tour-sur-Tinée une 
micro-turbine hydroélectrique 
« intelligente » capable de 
détecter à distance une eau 
trouble. L’électricité nécessaire au 
fonctionnement du système est 
produite sur place grâce à la force 
de l’eau. 

Sur une période de 2 ans et demi, le groupe scolaire de la 
Corniche Fleurie a été restructuré. 5 phases de travaux qui 
se sont déroulées en site occupé, afin de ne pas interrompre 
l’activité scolaire. 

Une attention a été portée aux conditions de confort 
thermique du bâtiment. Parmi les travaux réalisés, on peut 
noter :

  Le remplacement des menuiseries existantes par des 
menuiseries en aluminium et murs rideaux à rupture 
de pont thermique équipés de doubles vitrages peu 
émissifs. Mise en place, sur les façades fortement 
exposées, de vitrages à contrôle solaire en vue 
d’améliorer les performances thermiques et le confort.

  L’isolation thermique de l’ensemble des toitures et toits-
terrasses afin de réduire les déperditions thermiques.

  Le remplacement de l’ensemble des luminaires de 
l’établissement par des modèles à LED à détection 
de présence et à gradation afin d’améliorer leur 
performance énergétique et de garantir le confort.

  Pour le bâtiment central : mise en œuvre d’équipements 
dits « passifs » sur les façades Est et Ouest, avec brise-
soleils verticaux fixes, complétés par des brise-soleils 
orientables motorisés en façade Ouest, pour une gestion 
optimisée des apports solaires par les utilisateurs, et 
d’un auvent sur la partie restauration. La ventilation 
naturelle nocturne participe également au confort d’été. 
Elle permet un abaissement des températures de 1,5°C à 
2,5°C la nuit et une stabilisation des températures à des 
niveaux de 2°C inférieurs à ceux d’un bureau non ventilé 
la nuit.

  La mise en œuvre, en complément, d’équipements dits 
« actifs » avec la climatisation de la salle polyvalente et 
d'une salle de repos, et le rafraîchissement de la laverie 
et de l’office de réchauffage de la restauration.
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1.2. Énergie : 
des expérimentations 
innovantes
Action NCA :

Des projets pour accroître l’utilisation 
des énergies renouvelables

Action VDN :
L’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments

Quelques chiffres
  Rénovation de 2 990 m2 de surface utile :  
7 classes maternelles et 12 classes élémentaires 

  Travaux réalisés entre 2017 et 2019 en site 
occupé

  Attention particulière portée aux conditions de 
confort thermique du bâtiment

Quelques 
chiffres
  Projets photovoltaïques : 
110 GWh de production 
annuelle envisagée à 
l’horizon 2025

  Réseau de chaleur Méridia 
Smart Énergie :  
520 000 m² alimentés par 
le réseau géothermique

  8 turbines hydroélectriques 
sur la Métropole : 5 à Nice 
et 3 dans le Haut-Pays. 
10 GWh produits soit la 
moitié de la consommation 
électrique de la Régie Eau 
d’Azur sur une année

ISOLA 
En 2019, l’audit énergétique des bâtiments 
municipaux (subventionné dans le cadre de 
l’Appel à projets Agenda 21 métropolitain-
édition 2016) a permis de rénover et requalifier 
1 des 3 bâtiments du centre d’hébergement 
Le Foëhn, et d’isoler la toiture et les murs 
extérieurs du gîte Saint-Pierre.

Actions commune :
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Avec la livraison des lignes 2 et 3 de 
tramway (voir page 14), la Métropole a 
réorganisé son réseau des transports 
en commun Lignes d’Azur dans le but 
de diminuer au maximum son impact 
environnemental. 

Le nouveau réseau mis en place dès le 
2 septembre 2019 compte désormais 3 
lignes de tramway et 86 lignes de bus 
régulières, et opère 21% de km com-
merciaux de plus. En parallèle, une ta-
rification sociale a été mise en place 
ainsi qu’une réduction sur les abonne-
ments pour les plus de 65 ans. En 2019, 
le réseau Lignes d’Azur a enregistré 75 
millions de voyages, soit 5,9% valida-
tions de plus qu’en 2018. 

Le réseau a permis de supprimer le 
passage de 800 bus sur la Promenade 
des Anglais et près de 20 000 véhi-
cules. Il permet également de libérer 
des espaces du cœur de ville, jusque-
là encombrés par la circulation et le 
passage de nombreux bus, sur lesquels 

a été construite une trame verte (voir 
page 18).

Par ailleurs, la Métropole a engagé une 
politique de renouvellement de son 
parc de bus en achetant, depuis 2019, 
exclusivement des véhicules propres. 
Ainsi, avec le passage à l’électrique de 
la ligne 12, reliant Nice – Promenade 
des Arts à Saint-Laurent-du-Var (6 bus 
électriques, 75% des voyages du réseau 
Lignes d’Azur (bus et tramway) sont  
effectués en mode électrique). De plus, 
une partie des bus de Lignes d’Azur 
circule au Gaz Naturel Véhicule (GNV).

Ainsi, le trafic automobile a baissé de 
7,8% sur la Promenade des Anglais et 
de 18,7% sur l’avenue de la Californie. 
Les simulations de l’évolution des émis-
sions de polluants atmosphériques ré-
alisées par AtmoSud entre 2016 et fin 
2019, montrent des réductions de 6% 
pour les gaz à effet de serre (GES), de 
20% pour les oxydes d’azote (NOx) et 
de 14% pour les particules fines (PM 2,5).  

De plus, une baisse des niveaux so-
nores de l’ordre de 2 à 5 décibels a 
pu être mesurée sur la plupart des 
voies concernées directement par le 
tramway, ce qui correspond à une 
baisse d’environ 50% de la gêne sonore 
ressentie et la disparition d’environ 10% 
des pointes sonores.

Par ailleurs, le lancement du Pass  
SUDAZUR, simplifie les déplacements 
des voyageurs en leur proposant un 
titre unique, à un tarif attractif, pour 
bénéficier de tous les transports dispo-
nibles sur le territoire.

La ligne Ouest<>Est de tramway (ligne 2) de Nice a été 
inaugurée dans son intégralité le samedi 14 décembre 2019. 
Longue de 11,3 km et de 20 stations, la ligne suit l’axe Ouest-
Est de la ville, avec deux branches à l’Ouest : une branche 
Nord de 1,7 km, se dirigeant vers la plaine du Var, allant de 
Saint-Augustin jusqu’à Nikaïa et au Centre Administratif Dé-
partemental (CADAM) ; une branche Sud de 1,9 km, desser-
vant les deux terminaux de l’aéroport depuis Saint-Augustin. 
La ligne se poursuit sur un tronc commun de 7,7 km, depuis 
le futur pôle multimodal de Saint-Augustin à l’Ouest vers les 
quartiers Est. Elle se dirige vers le centre-ville en souterrain 
(4 stations) jusqu’au port de Nice.

La transformation de la ville s’est aussi traduite par l’em-
bellissement des quartiers traversés grâce à l’aménagement 
des espaces publics (ex : plantation de 2 400 arbres le long 
du tracé), mais aussi à un accompagnement artistique avec 
l’installation de 11 œuvres d’art réalisées par des artistes de 
renommée internationale.

La Ligne 3 du tramway a été inaugurée le 13 novembre 2019. 
La plateforme végétale qui accompagne le tracé de la ligne 
Ouest-Est, est prolongée sur la ligne 3 jusqu’à Saint-Isi-
dore. Ce nouvel axe structurant de la Plaine du Var, relie les 
pôles majeurs de l’Éco-vallée : aéroport, Grand Arénas, Pôle 
d’échanges Multimodal Saint-Augustin, Nice Méridia, stade 
Allianz Riviera et le quartier Saint-Isidore. 

Les rames de tramway au ton ocre rouge, dessinées par  
Ora-ïto, disposent de batteries qui se rechargent en station en 
20 secondes. Le centre de maintenance Charles Ginésy, situé 
au niveau du parc des sports Charles Ehrmann, est commun 
aux deux lignes de tramway.

Le réseau de parcs-relais s’est développé avec 8 parcs relais 
« voitures » offrant une capacité de stationnement de près 
de 3 000 places. En complément, une offre de parc relais  
« vélos » est créée avec un premier parc à vélos de 100 places 
ouvert au terminus de la ligne 2 CADAM. 
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1.3. Transports :  
les transformations  
se poursuivent…
Action NCA :
Le développement de la mobilité 
durable

Action NCA : 
L’inauguration de deux 
nouvelles lignes de tramway

Quelques chiffres
  Les lignes de tramway desservent un tracé de 
24,15 km 

  11 œuvres d’art ont été installées le long de la 
Ligne 2 de tramway

  8 parcs relais « voitures » offrent désormais  
une capacité de stationnement de près de  
3 000 places tandis qu’un parc relais « vélos » 
offre 100 places de stationnement sécurisées

Quelques 
chiffres
Les modifications apportées 
au réseau de transports 
en commun ont permis 
d’enregistrer : 

  Entre 2016 et 2019, des 
diminutions pour les 
principaux polluants 
atmosphériques :

  -6% pour les gaz à effet 
de serre (GES) ;

  -20% pour les oxydes 
d’azote (NOx) ;

  -14% pour les particules 
fines (PM 2,5).

  Une baisse des niveaux 
sonores de l’ordre de 2 
à 5 décibels sur les voies 
empruntées par le tramway
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La Ville de Nice s’est engagée dans l’embellissement de son 
centre-ville. 

Plusieurs projets de piétonnisation de rues du centre-ville 
ont été réalisés. Pour exemple, la rue Raoul Bosio a été défi-
nitivement piétonnisée entre le quai des États-Unis et la rue 
Saint-François-de-Paule. 
Par ailleurs, dans le cadre de la requalification de la façade 
maritime du Vieux-Nice, les travaux de la Cité du Parc (Cours 
Jacques Chirac) livrée fin 2019 ont permis de piétonniser  
1 500 m2 d'espaces publics et la plantation de 9 palmiers 
d'essences différentes.

Sur la Promenade des Anglais, les travaux de requalification 
du trottoir sud, engagés en septembre 2015, ont permis la 
sécurisation et la végétalisation de plus de 7 kilomètres d’as-
phalte (dont la piste cyclable) et d’espaces verts, appelée  
« Promenade verte ». La dernière phase, entamée en no-
vembre 2018, s’est ouverte définitivement au public fin 2019. 

La restructuration du réseau de bus qui a suivi l’ouverture de 
la ligne 2 du tramway (voir page 16), a permis de libérer plus de 
10 hectares de couloirs de bus en cœur de ville. Cet espace a 
été reconverti, dans le cadre du projet de la Trame Verte, en  
6 km de pistes cyclables en site propre et une promenade 
verte.

Complantée de plus de 1 000 arbres et arbustes, formant 
une végétation dense, cette Trame est organisée comme un 
jardin linéaire, rythmée par des espaces plus généreux, des 
lieux de convivialité et des aménagements paysagers, en pied 
d’immeuble au plus près des riverains. 

Trois axes ont été traités : axe 1 « Bottero/Joffre/Pastorelli/
Dévoluy » : des arbres et arbustes ont été plantés sur un 
trottoir Sud élargi ; axe 2 « Dante/Buffa/Liberté/Hôtel des 
Postes » et axe 3 « Gioffredo » : des arbres et arbustes ont 
été installés de façon provisoire en conteneurs en attendant 
d’être plantés en pleine terre. 

Ce projet a plusieurs objectifs :
  la lutte contre le changement climatique : réduire des 

îlots de chaleur, améliorer la qualité de l’air, favoriser 
l’infiltration naturelle des eaux de pluie. 

  l’amélioration de la qualité de vie : sécurisation des 
piétons et promotion des modes de déplacement doux.

  économique : participer à l’attractivité du territoire, par 
la proximité commerciale induite. 02
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Action VDN : 
Des mesures pour la mobilité douce

Quelques chiffres
  6 500 m2 d’espaces piétonnisés, dans le cadre 
des projets d’aménagement

  10 hectares de couloirs de bus transformés  
en Trame Verte en centre-ville, avec plus de  
1 000 arbres et arbustes

  6 km de pistes cyclables en site propre sur  
3 axes en centre-ville 
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Pour la Métropole 
Nice Côte d’Azur

  L’animation de 7 des 13 sites  
Natura 2000 de son territoire  
(6 sites terrestres et 1 site marin) ;  
la Métropole a été renouvelée 
structure animatrice pour la période 
2019-2022. 

  La mise en œuvre d’une Trame Verte 
et Bleue (TVB) à l’échelle du territoire 
pour préserver les continuités 
écologiques.

  La mise en œuvre d’un Contrat 
de Métropole pour une gestion 
durable des services d’eau et 
d’assainissement et des milieux 
aquatiques 2019-2021, en partenariat 
avec l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse et la Direction 
Départementale des Territoires et de 
la Mer.

  La mise en œuvre de la compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations 
(GEMAPI), pour des aménagements 
de cours d'eau de qualité tout en 
prenant en compte la vigilance 
nécessaire vis-à-vis du risque 
inondation. Pour les autres leviers 
en rapport avec la prévention des 
risques, consulter le chapitre 6.

  La participation aux programmes 
d’action et de prévention des 
inondations (PAPI) des bassins-
versants de la basse vallée du Var, 
de la Cagne et des Paillons et à 2 
programmes de gestion de cours 
d’eau (Magnan, Tinée et Vésubie).

  Le développement et l’amélioration 
du réseau d’eau potable : économies 
d’eau et d’énergie, garantie de 
qualité de l’eau distribuée. Depuis 
le 1er janvier 2020, le service public 
de l’eau potable métropolitain est 
assuré à 100% par la Régie Eau 
d’Azur (REA) pour les 49 communes 
de la Métropole après intégration 

des communes de Bonson, Cagnes-
sur-Mer, Carros, Gillette, Le Broc, 
Saint-Laurent-du-Var et Vence.

  L’élaboration, l’actualisation et 
la mise en œuvre des schémas 
directeurs d’assainissement collectifs 
pour l’amélioration du traitement 
des eaux usées et la préservation 
des milieux récepteurs, ainsi que la 
gestion d’environ 15 000 installations 
d’assainissement non collectif 
(SPANC).

  Un Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA), ex-Programme Local 
de Prévention des Déchets (PLPD) 
métropolitain, qui a d’ores et déjà 
permis de réduire la production 
d’ordures ménagères et assimilés 
(OMA) de 16% en 9 ans (2010/2019) 
et ainsi de dépasser les objectifs fixés 
par le Grenelle de l’Environnement 
qui sont de 10% d’ici 2020.

  Le Plan Local d'Urbanisme 
métropolitain (PLUm), approuvé le  
25 octobre 2019, est doté notamment 
d’une Orientation d'Aménagement 
et de Programmation (OAP) Climat-
Air-Énergie-Eau (CAEE) ayant un 
volet déchets. Deux orientations ont 
été formalisées : réduire à la source 
les déchets, prévoir des dispositifs 

pour leur traitement et recycler ; 
valoriser au maximum les déchets 
produits. Cette OAP comporte 
également des objectifs de réduction 
de la consommation d’eau. Le PLUm 
intègre également la TVB.

Pour la Ville de Nice
  La maîtrise des consommations 

d’eau dans les bâtiments publics.
  La poursuite de la démarche 

ZéroPhyto sur tous les espaces 
verts (jardins d’écoles et de crèches, 
abords de voirie, terrains de sport de 
la ville et cimetières).

  La poursuite d’une gestion 
différenciée et écologique des 
espaces verts, avec notamment 
l’obtention du label ÉcoJardin pour  
3 sites. 

  La protection de l’habitat des 
espèces locales (exemple de la 
Nivéole de Nice) et la lutte contre les 
espèces invasives.

  La sensibilisation des habitants, 
en particulier des scolaires, et des 
agents.

Quels sont les principaux leviers d’actions ? 

Préserver la biodiversité, c'est préserver les espèces, les écosystèmes et ce qu'ils peuvent apporter à 
l'espèce humaine. La Métropole mène une politique volontariste de préservation de ses différentes 
ressources naturelles.

    

Il est présenté ci-après les actions les 
plus représentatives menées en 2019 
par la Métropole et la Ville de Nice dans 
le domaine de la « Préservation de 
la biodiversité, des ressources et des 
milieux ». Les actions concernant leur 
fonctionnement interne sont à consulter 
au chapitre 6. 

(voir Annexe page 67)

Ces actions répondent 
aux Objectifs de 
Développement 

Durable internationaux 
numéros :

La pollution lumineuse impacte toutes 
les espèces dépendant du rythme 
circadien (rythme biologique sur 24 
heures). Quatre types d’effets directs 
sont observés : l’attraction ou la ré-
pulsion liée à la source lumineuse, des 
effets physiologiques (maladie, affai-
blissement) ou encore des perturba-
tions comportementales. Les animaux 
nocturnes, comme les chauves-souris, 
sont menacés par la disparition de la 
nuit et la fragmentation de leur habitat 
par la lumière. 

Dans le cadre de ses missions de struc-
ture animatrice de sites Natura 2000, la 
Métropole agit pour la préservation des 
4 espèces de chauves-souris en voie de 
disparition, protégées au niveau euro-
péen et dites « lucifuges » (qui n'aiment 
pas la lumière). Suite à la réalisation 
d’une étude en 2016, des solutions 
concrètes et innovantes sont mises en 
place pour concilier les enjeux de bio-
diversité (préservation de la faune noc-
turne et des continuités écologiques) 
avec ceux liés à l’éclairage public (en-
jeux énergétiques et de maintenance 
des réseaux). Elles utilisent notamment 
de nouvelles technologies telles que 
les LED de couleurs « ambrées », qui 
n’émettent pas de longueurs d’onde 
bleues, réputées impactantes pour la 
faune et la flore. L’arrêté ministériel 
du 27 décembre 2018 sur les nuisances 
lumineuses est ainsi respecté avec 2 
années d’avance.

Des LED « ambrées » ont été installées 
au niveau des corridors écologiques 
empruntés par les espèces nocturnes. 
Des expérimentations conclusives 
ont été conduites sur les communes 
de Saint-Jeannet et Cagnes-sur-Mer. 
D’autres actions ont été réalisées ou 
sont prévues dans les communes d’As-
premont, Cagnes-sur-Mer, Colomars, 
Gattières, Levens, Saint-Jeannet et 
Saint-Sauveur-sur-Tinée.

En 2019, sont à noter en particulier :
  La transformation, dans le cœur du 

village de Gilette, des candélabres 
doubles en simples et le passage 
des lanternes en LED avec des 
températures de couleur plus 
respectueuses de la biodiversité.

  L’extinction, à partir de l’été 2019, 
de l’éclairage public de 23h à 5h 
sur 98 points lumineux répartis 
le long des réservoirs et corridors 
de biodiversité de Falicon, pour 
favoriser les espèces nocturnes 
et réduire de 13% la facture 
énergétique.

Une plaquette de communication des-
tinée au grand public informe sur les 
effets de la pollution lumineuse. Des 
recommandations, préconisations et 
prescriptions pour la lutte contre la 
pollution lumineuse ont été insérées 
dans le Plan Local d’Urbanisme mé-
tropolitain.
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2.1. Biodiversité : 
préservons-la !
Action NCA :
La limitation des impacts de la 
pollution lumineuse sur la biodiversité

Quelques 
chiffres
  18% de diminution de la 
facture énergétique à Gilette 
avec la transformation de 
candélabres

  13% de diminution de 
la facture énergétique à 
Falicon avec l’extinction 
partielle de l’éclairage public

Quelques chiffres 2019

25 animations réalisées 
sur les 7 sites Natura 
2000 gérés par la 
Métropole Nice Côte 
d’Azur

178 parcs et jardins 
répertoriés à Nice

99,4% des analyses 
des eaux de baignade 
conformes 

1 113 colonnes pour la 
collecte du papier et 
1 302 colonnes pour la 
collecte du verre sur le 
territoire métropolitain
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Les bouteilles en plastique figurent 
dans le « top 10 » des déchets retrou-
vés sur les plages. Non seulement le 
plastique est la cause d’une mortalité 
importante chez les animaux marins, 
mais il a également un impact néga-
tif sur la santé humaine, via la chaîne 
alimentaire.
La Métropole, la Ville de Nice et le 
CCAS, en collaboration avec la Régie 
Eau d’Azur, ont décidé d’agir en sup-
primant des contenants en plastique à 
usage unique dans leur fonctionnement 
interne.
En avril 2019, près de 70 directions ont 
été équipées de carafes en verre et de 
plus de 3 000 gobelets réutilisables. 
Cette action s’inscrit dans le cadre 
d’une démarche plus ambitieuse : la 
mise en œuvre d’un plan de lutte contre 
la pollution plastique.
Nice Côte d’Azur a été la première mé-
tropole à s’engager aux côtés du World 
Wildlife Fund (WWF) dans le cadre de 
son programme « Zéro rejet plastique 
en Méditerranée en 2025 ». Cet enga-
gement a été concrétisé en août 2019 

lors de la venue à Nice du Blue Pan-
da, le voilier ambassadeur du WWF. 
Le WWF a établi, sur le territoire de 
la Métropole, un diagnostic des rejets 
plastiques et un ensemble de recom-
mandations.

La Métropole traite aussi la probléma-
tique des filets de pêche abandonnés 
en mer. En 2019, un grand filet de pêche, 
accroché à la roche par 30 mètres de 
fond au large de Saint-Jean-Cap-Fer-
rat, a été retiré avec l’aide d’un pêcheur 
professionnel. 

Enfin, la Métropole expérimente le dé-
ploiement d’une signalisation pédago-
gique des avaloirs. Le slogan « Ne rien 
jeter tout part à la mer » a été apposé 
sur près de 90 bouches d’évacuation 
des eaux pluviales. Afin d’interpeller le 
public et de faire évoluer les compor-
tements, ce slogan est accompagné 
d’une tortue marine, animal qui fré-
quente le littoral et qui est particulière-
ment impacté par les déchets marins. 

Cette expérimentation a été conduite 
à Nice sur l’avenue Jean-Médecin ainsi 
qu’au centre de la ville de Vence, à la 
demande de la municipalité. Elle pro-
longe le projet porté par l’association 
Paddle cleaner, soutenu par la Ville de 
Nice dans le cadre des Trophées de 
l’environnement de 2018.

La Ville de Nice s’est engagée dans 
de nombreux projets destinés à aug-
menter son patrimoine végétal :

  la création d’un nouveau parc 
de 3 hectares au cœur de la 
Ville, le Parc du Ray. Sur ce 
parc urbain paysager ont 
été plantés 476 arbres de 97 
essences végétales. Une allée 
centrale de 10 mètres de large a 
été réservée aux déplacements 
doux. Le projet immobilier de 
l’architecte Édouard François, 
dont la livraison des logements 
est programmée au premier 
semestre 2021, intègre les 
principes du développement 
durable, avec une certification 
Biodivercity (dispositifs 
spécifiques en façade pour 
accueillir les espèces protégées 
présentes sur le site, éclairage 
nocturne des immeubles limité 
afin de préserver la faune locale, 
etc.). Par ailleurs, le projet 
est réalisé dans le cadre d’un 
chantier vertueux permettant la 
réutilisation sur site de  
12 000 m3 de terres et portant 
une attention particulière à la 
limitation des nuisances. 

  le reboisement des berges 
du Paillon à l’Ariane. Cette 
démarche, liée à la lutte contre 
les montées en température 
induites par le changement 
climatique, a permis la 
plantation de 150 sujets adultes d’essences hétérogènes 
et principalement méditerranéennes. 

  inauguration du premier itinéraire de Grande 
Randonnée de Pays du département des Alpes-
Maritimes, « Lou Camin Nissart », sur les collines de 
Nice. Ce projet est issu d’une proposition émanant du 
Conseil Communal Consultatif de Nice. Homologuée 
en 2018 et balisée par la Fédération française de 
randonnée pédestre « Lou Camin Nissart » est une 
boucle d’un dénivelé cumulé de près de 1 000 mètres 
et d’une distance de 42 kilomètres. Avec des ateliers de 
mise en forme musculaire pour les adultes, des activités 
d’éveil pour les plus jeunes et des installations diffusant 
des informations culturelles ou à visée écologique, il a 
vocation à favoriser une activité sportive populaire et 
intergénérationnelle.
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Action NCA :
La réduction du plastique et des 
macrodéchets pour la préservation 
du milieu marin

Action VDN : 

La nature au cœur de Nice

Quelques chiffres
  Parc du Ray : 3 hectares de verdure au cœur  
de la Ville

  150 arbres plantés sur les berges du Paillon
  42 km pour le GR de Pays « Lou Camin Nissart »,  
le premier itinéraire de Grande Randonnée de 
Pays du département des Alpes-Maritimes

Quelques 
chiffres
  Près de 70 services de 
la Métropole, de la Ville 
de Nice et du CCAS sont 
équipés de carafes en verre

  Plus de 3 000 gobelets 
réutilisables ont été 
distribués
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Le territoire métropolitain est reconnu 
mondialement pour la richesse de sa 
biodiversité. C’est également un terri-
toire soumis à la pression de l’urbanisa-
tion et vulnérable face au changement 
climatique. Ainsi, les services de la Ville 
de Nice ont participé au programme 
européen « Nature4CityLife » pour 
sensibiliser les acteurs de la ville (amé-
nageurs, techniciens, élus et habitants) 
aux bienfaits de la nature en ville. Piloté 
par la Région Sud, ce partenariat as-
socie les métropoles Nice Côte d’Azur, 
Aix-Marseille-Provence et Toulon Pro-
vence Méditerranée, et la Ville de Mar-
seille. 4 ateliers se sont tenus dans le 
cadre du Nouveau Projet de Rénova-
tion Urbaine de l'Ariane. Les habitants 
ont exprimé leurs souhaits concernant 
la végétalisation de leur quartier.

  3 ateliers ont été mis en place 
au sein de l’école Marcel Pagnol 
de l’Ariane. Ils ont réuni la 
communauté éducative, les 
représentants des parents d’élèves, 
les représentants des élèves,  

le personnel technique de l’école et 
les techniciens de la Métropole et 
de la Ville de Nice.

 Ces ateliers ont permis de 
lever les a priori qui freinent 
l’accueil de la nature en ville, de 
travailler ensemble à ce que les 
espaces de nature existants ou 
à créer donnent satisfaction aux 
utilisateurs tout en tenant compte 
des contraintes techniques liées à 
la réalisation ou à l’entretien. 

 En 2019, 6 ateliers ont été 
organisés par la Métropole à 
Cagnes-sur-Mer et Carros. 

 Ces réunions, de même que 
l’ensemble du programme 
européen « Nature4CityLife »  
se poursuivront jusqu’en 2022. 

Contrat de Métropole  
signé avec l’Agence de l’Eau  
Rhône-Méditerranée-Corse 

La Métropole, désormais compétente 
pour toutes les composantes du cycle 
de l’eau (eau potable, défense incen-
die, assainissement, eaux pluviales, 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI)), a élaboré et 
signé un nouveau contrat (2019-2021) 
avec l’Agence de l’Eau Rhône-Médi-
terranée-Corse pour la mise en œuvre 
d’un programme d’actions dans les do-
maines de l’eau et de l’adaptation au 
changement climatique. 
Les objectifs : 

  réduire de 50% les intrusions 
d’eaux claires parasites dans les 
réseaux d’eaux usées à Cagnes-
sur-Mer.

  économiser un volume d’eau 
de 246 000 m3 par an sur les 
prélèvements d’eau.

  désimperméabiliser et végétaliser 
11 000 m2 de sols bétonnés à Nice, 
puis 15 hectares à moyen terme.

  étudier la restauration physique 
de 6 km de rivières et réaliser des 
travaux sur 200 mètres à Cagnes-
sur-Mer pour sortir la Cagne de 
son chenal en béton.

  signaler par un marquage 
spécifique 1 000 avaloirs 
d’évacuation d’eaux pluviales 
sur l’ensemble des communes du 
littoral pour sensibiliser les citoyens 
au risque de pollution (voir page 22).

  engager 3,5 M€ de travaux de 
renouvellement des infrastructures 
d’eau et d’assainissement dans les 
communes de la Vésubie et de la 
Tinée.

Déplacement de l’usine de 
traitement de l’eau potable Font 
de Linier de Levens

Une nouvelle usine de traitement de 
l’eau potable a été construite pour rem-
placer celle vieillissante (« Polonia ») qui 
desservait les abonnés de Levens et une 

partie de ceux de Tourrette-Levens, de 
la Roquette-sur-Var et de Saint-Blaise. 
La nouvelle usine de « Font de Linier », 
livrée en avril 2019, a été conçue pour :

  diminuer les rejets en milieu  
naturel par la mise en place  
d’une filière de traitement  
des boues ;

  augmenter et fiabiliser la capacité 
de production ;

  augmenter le périmètre de 
distribution d’eau potable en 
gravitaire (tout Saint-Blaise et une 
partie de Saint-Martin-du-Var, 
ce qui représente environ 1 000 
abonnés supplémentaires) ;

  augmenter le rendement de 
production ;

  optimiser la consommation 
énergétique.

Mise en eau de la nouvelle 
station d’épuration des eaux 
usées de Cagnes-sur-Mer 

Inscrite au précédent Contrat de Mé-
tropole avec l’Agence de l’Eau Rhô-
ne-Méditerranée-Corse, la réalisation 
de la nouvelle station d’épuration des 
eaux usées (STEP) de Cagnes-sur-Mer, 
« Aeris », en a été l’une des opérations 
majeures. La STEP Aeris permet de li-
miter les nuisances et de préserver le 
milieu naturel et la qualité des eaux 
de baignade en mer. Grâce à la reva-
lorisation du biogaz et la récupération 
de chaleur, elle est la première STEP à 

énergie positive de France avec une 
production d’énergie supérieure à sa 
consommation. L’infrastructure a d’ores 
et déjà obtenu une certification envi-
ronnementale internationale BREEAM  
« very good » en phase conception.
 
Le montant total de ce projet s’élève 
à 110,8 M€ avec une participation de 
16,8 M€ de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
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Action VDN/NCA :
La participation citoyenne aux 
projets de verdissement de la Ville 
de Nice au travers du programme 
européen Nature4CityLife

Quelques 
chiffres
  Ville de Nice : 4 ateliers 
dans le cadre du Nouveau 
Projet de Rénovation 
Urbaine de l'Ariane et 3 
ateliers au sein de l’école 
Marcel Pagnol de l’Ariane

  Métropole : 6 ateliers  
« Nature4CityLife » 
organisés à Cagnes-sur-Mer 
et Carros

Quelques 
chiffres
  3,5 M€ de travaux de 
renouvellement des 
infrastructures d’eau et 
d’assainissement dans les 
communes de la Vésubie 
et de la Tinée inscrits au 
Contrat de Métropole 2019-
2021

  1 000 abonnés 
supplémentaires grâce à la 
nouvelle usine de traitement 
de l’eau potable Font de 
Linier

  « Aeris », la 1ère STEP à 
énergie positive de France

Action NCA :
Des actions pour améliorer  
la qualité de l’eau

2.2. Eau et assainissement 
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Cette solution innovante, lancée en 
partenariat avec la société Urbasence, 
permet de surveiller l'arrosage et la 
santé des plantations dans les espaces 
végétalisés ainsi que sur la Promenade 
du Paillon. Le système d’arrosage est 
adapté au plus près des besoins en eau 
des gazons et des plantations.

Elle fonctionne au moyen d’une station 
tensiométrique communicante et du 
pilotage des électrovannes. À travers 
les préconisations émises par la station 
tensiométrique, des ajustements sont 
effectués favorisant des économies 
d’eau et une meilleure gestion de 
l’arrosage.

Extension des consignes de tri et 
de la fréquence de collecte des 
emballages ménagers 

Les tonnages de tri des emballages 
ménagers ont augmenté de près de 
45% entre 2014 et 2019 sur la Métro-
pole. Ainsi, il a été décidé de doubler le 
nombre de jours de collecte et d’effec-
tuer, à partir du 1er avril 2019, 2 collectes 
par semaine à la place d’une. Fin 2019, 
après 6 mois de mise en œuvre, il a été 
observé une hausse de près de 28,5% 
des emballages collectés.
À compter du 1er juin 2019, les usagers 
peuvent trier 100% de leurs emballages :  
plastiques rigides (comme les pots 
ou les barquettes), plastiques souples 
(comme les films, sacs et sachets) et les 
petits aluminiums (comme les dosettes 
de café ou les opercules de bouteilles 
de lait). 

Compostage collectif en 
pied d’immeuble, dans les 
organismes publics ainsi que 
dans les écoles 

La Métropole s’est engagée dans une 
opération de promotion du compos-
tage collectif avec l’objectif d’accroître 

le nombre de sites équipés et de per-
mettre ainsi l'accès à tous les usagers. 
À ce jour, près de 170 sites de compos-
tage collectif sont implantés en pied 
d'immeubles, dans des jardins par-
tagés, dans les quartiers ou dans les 
écoles dans un but pédagogique. 
Par ailleurs, afin de favoriser la mise en 
œuvre de cette pratique, le Plan Local 
d’Urbanisme métropolitain prévoit do-
rénavant, pour les secteurs collinaires, 
l’obligation d’installer un composteur 
sur toute future construction à partir 
de 1 000 m2 de terrain non bâti.
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Action VDN :
L’expérimentation d'une méthode 
innovante d'arrosage raisonné 
sur la Promenade du Paillon 

Quelques 
chiffres
  Progression des tonnages 
d’emballages collectés :  
+ 18,8% entre 2018 et 2019

  100% des emballages 
peuvent être désormais triés 
sur la Métropole

  170 sites de compostage 
collectif sur la Métropole, 
dont 40 créés en 2019

ISOLA 
Le projet « mon village zéro 
déchet ou presque »,  
subventionné par la  
Métropole dans le cadre de 
l’Appel à projets de promo-
tion du développement  
durable-édition 2019, a 
permis de mettre en place 
un kit de vaisselle, serviettes 
et emballages réutilisables. 
L’action consiste également 
à accompagner la muni-
cipalité et les associations 
locales dans l’organisation 
de manifestations éco-res-
ponsables.

SIVOM VAL DE 
BANQUIÈRE
Broyeur de déchets verts en 
itinérance sur les 12 com-
munes du SIVOM suivant 
des plages horaires. Ce pro-
jet a été lauréat de l’appel à 
projets Agenda 21 métropoli-
tain-édition 2019.

Actions 
communes 
et syndicats 
mixtes :

ÈZE
La mise en place d’une 
centralisation des 35 pro-
grammateurs d’arrosage 
automatique répartis sur 
l’ensemble de la commune 
permet d’économiser l’eau 
et de détecter tout dys-
fonctionnement du système 
(surconsommation). 
Ce projet, réalisé en 2019, a 
été lauréat de l’appel à pro-
jets Agenda 21 métropolitain.

Action 
commune :

Quelques chiffres
  1 170 m2 de pelouse irriguée 
  600 m2 de plantes vivaces plantées

2.3. Déchets : les 3 R - 
réduire, réutiliser, recycler
Action NCA :
La réduction des déchets 
et l’optimisation du tri
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Une connaissance affinée et une 
amélioration des conditions de 
la distribution alimentaire 

La distribution de repas en direction 
des publics fragilisés est assurée par 
14 associations d’aide et de secours 
organisées en réseau (Inter Secours 
Nice Alimentation, ISN) et associées à 
la Banque Alimentaire de Alpes-Mari-
times. Début 2019, une charte relative à 
la distribution alimentaire entre la Ville 
de Nice, le CCAS et les associations im-
pliquées au sein d’ISN a été signée. 

Une volonté commune de lutter 
contre le gaspillage alimentaire 

La Ville de Nice et le CCAS organisent 
la mise en relation solidaire via une 
page web afin de mettre en adéqua-
tion l’offre et la demande. Ils récupèrent 
dans les cantines scolaires et aux MIN 
d’Azur les produits ayant une date li-
mite de consommation très courte. De 
plus, les MIN d’Azur mettent à dispo-
sition un espace de tri et prévoient la 
création d’une conserverie sociale afin 
de mieux utiliser les invendus comes-
tibles mais non commercialisables.

Les actions de la nouvelle 
cuisine centrale de Nice

Afin de récupérer les aliments non 
distribués, un partenariat a été mis 
en place avec l’association MIR, qui 
organise l’aide alimentaire aux plus 

démunis et est en lien étroit avec le 
Secours populaire. Des actions de sen-
sibilisation sont aussi mises en œuvre 
à travers des affiches et sets de table 
distribués dans les cantines scolaires, 
pour réduire le gaspillage du pain et 
des fruits : portions « petite faim » et  
« grosse faim », etc. Un « gâchis mètre »  
est positionné dans les cantines équi-
pées de self-service pour sensibiliser 
visuellement les enfants au gaspillage. 
En 2019, des pesées quotidiennes ont 
été effectuées sur 3 sites pilotes : 6,95%  
du pain n’a pas été consommé, soit une 
réduction de 10% par rapport à l’année 
précédente.
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Action VDN :
La lutte contre le 
gaspillage alimentaire et 
l'aide aux plus démunis

Quelques 
chiffres
  14 associations d’aide et 
de secours organisées en 
réseau pour la distribution 
de repas pour les publics 
fragilisés (Inter Secours Nice 
Alimentation) 

  Réduction de 10% de la 
consommation de pain 
dans les cantines sur 3 sites 
pilotes de la nouvelle cuisine 
centrale de Nice

LA GAUDE
La création d’un self a 
permis différentes actions 
de sensibilisation : choisir 
des quantités adaptées à 
sa faim ; débarrasser, trier 
et valoriser les déchets. 
Ce projet a été lauréat de 
l’appel à projets Agenda 21  
métropolitain.

SIVOM VAL DE 
BANQUIERE 
Le service périscolaire 
Marcel Pagnol de Saint-
Blaise a été pilote du 
projet de campagne 
de sensibilisation anti-
gaspillage alimentaire  
« Gaspi Game », à 
destination des enfants 
de la restauration 
scolaire. Ce projet, 
lauréat de l’appel à 
projets de promotion du 
développement durable 
des communes-édition 
2019, s’accompagne de 
2 campagnes d’affichage 
à destination du grand 
public, « Les chiffres 
indigestes » et « Ne 
mâchons pas nos chiffres »,  
et doit être déployé par 
la suite dans les autres 
communes membres du 
SIVoM. 

Actions 
communes 
et syndicats 
mixtes :
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Pour la Métropole 
Nice Côte d’Azur

  La mise en œuvre ou le financement 
de plusieurs outils complémentaires :
  les actions développées dans le 

cadre du Contrat de Ville 2015-
2020 sur les territoires prioritaires 
de la politique de la ville, soit 
19 quartiers, dont 10 quartiers 
prioritaires et 9 quartiers en veille 
active de 7 communes de la 
Métropole : Nice, Cagnes-sur-Mer, 
Carros, La Trinité, Saint-André-de-
la-Roche, Saint-Laurent-du-Var et 
Vence.

  le Plan Local d’Insertion par 
l’Emploi (PLIE), piloté par la 
Métropole, qui permet de faciliter 
l’accès à l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés 
particulières d’insertion et qui 
porte la Cellule d'Animation des 
Clauses d'Insertion (CACI), guichet 
unique du territoire pour la mise 
en œuvre opérationnelle des 
obligations d’insertion dans les 
marchés publics.

  le Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) Métropole Nice 
Côte d'Azur, qui forme 1 130 jeunes 
et adultes sur 11 métiers répartis 
en 3 pôles.

  La Mission Locale, qui est membre 
du Service Public de l’Emploi et 
travaille en étroite collaboration 
avec la Métropole. 

  Programmes de renouvellement 
urbain (PRU) sur les quartiers 
prioritaires :
  sur la période 2005-2020, 

comportant 5 PRU sur 4 quartiers 
de Nice : Pasteur, Ariane (phase 
1 et 2), Les Moulins et Nice 
centre (Programme National de 
Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés, PNRQAD). 

  en tant qu’organisme 
intermédiaire du Fonds européen 
de Développement Régional 
(FEDER), la Métropole sélectionne 
des opérations relevant du 

périmètre de l’Investissement 
Territorial Intégré (ITI) sur les 
quartiers des Moulins – Le Point-
du-jour et l’Ariane. 

  dans le cadre du Nouveau 
Programme de Renouvellement 
Urbain (NPRU), concernant les 
quartiers prioritaires présentant 
les dysfonctionnements urbains 
les plus importants : les Moulins-
Point-du-jour (Nice/Saint-Laurent-
du-Var), Ariane-Le Manoir (Nice/
Saint-André-de-la-Roche), Les 
Liserons (Nice).

  La mise en œuvre d’actions en faveur 
du logement :
  3ème Programme Local de l’Habitat 

(PLH), pour la période 2017-2022. 
  un partenariat public/privé 

renforcé avec une 2ème Charte 
2017-2022. 

  la Conférence Intercommunale du 
Logement (CIL).

  le Plan Partenarial de Gestion de 
la Demande et d’Information du 
Demandeur (PPGDID).

  la gestion du Fonds Solidarité 
Logement (FSL) destiné à aider les 
ménages en difficulté.

  la réhabilitation du parc privé 
de logements, notamment en 
s’appuyant sur le Programme 
d’Intérêt Général (PIG) multi-
thématique couvrant les  
49 communes de la Métropole 
qu’il est prévu de relancer au  
2ème semestre 2020 et le 
Programme Opérationnel de 
Prévention et d’Accompagnement 
des Copropriétés de Nice-Centre 
2018-2021 sur le quartier  
Nice-Centre.

  L’amélioration du cadre de vie des 
personnes à mobilité réduite ou 
atteintes de handicap, notamment 
en agissant sur le logement.

  La solidarité entre les territoires, 
notamment à travers la coopération 
européenne et décentralisée.

Pour la Ville de Nice
  la lutte contre la pauvreté et la 

précarité.
  une démarche volontaire pour 

favoriser le lien social et la proximité.
  l’augmentation de l’offre de 

logements pour étudiants.

Quels sont les principaux leviers d’actions ? 

La Métropole et la Ville de Nice améliorent la cohésion sociale et la solidarité entre les habitants,  
les générations et les territoires. 

    

Il est présenté ci-après les actions les 
plus représentatives menées en 2019 
par la Métropole et la Ville de Nice 
dans le domaine de la « Promotion 
de la cohésion sociale et de la 
solidarité entre les territoires et les 
générations ». Les actions concernant 
leur fonctionnement interne sont à 
consulter au chapitre 6.

(voir Annexe page 67)

Ces actions répondent 
aux Objectifs de 
Développement 

Durable internationaux 
numéros :

Intervention de l’association We Tech Care 

Dans le cadre d’un partenariat public/privé entre la Métro-
pole et ENEDIS, l’association « We Tech Care » a participé à 
la construction d’un réseau d’inclusion numérique à l’échelle 
des quartiers prioritaires.
Elle a mené une expérimentation sur 2 quartiers prioritaires 
(Nice-Centre et Les Moulins/Point du jour), avant d’être éten-
due par la Métropole sur 4 autres quartiers : Ariane/Manoir, 
Carros centre, Vence centre et Nice Paillon.  
Par ailleurs, 2 ateliers de formation, regroupant 14 profes-
sionnels de terrain, ont été mis en place par l’association  
« Emmaüs Connect » sur les thèmes : « diagnostiquer les be-
soins » et « animer des ateliers collectifs » dans le champ de 
l’inclusion numérique. 

Création du collectif des participants au Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de 
construction de parcours d'insertion, le PLIE métropolitain a 
créé une instance représentative et participative, le « Collectif 
des participants du PLIE ». Elle permet de les associer à la 
définition, l'élaboration et l'évaluation des actions qui leur 
sont proposées. 

Lancement du Réseau pour l’Égalité et la Mixité 
Métropolitain (REMM) 

La Métropole, la Ville de Nice et le CCAS se mobilisent dans 
la lutte contre toute forme de discrimination et en faveur de 
la promotion et de l’égalité femmes/hommes, en allant au 
delà des obligations réglementaires. En signant la Charte 
européenne, et en engageant un plan d’actions transversales 
2016-2020, ils ont mis cette volonté au cœur de la politique de 
ressources humaines et des politiques locales. 
Ainsi, un Réseau de l’Égalité (Femmes-Hommes) Métropoli-
tain (REMM) a été constitué. Il est composé de réseaux ou-
verts aux cadres de la fonction publique territoriale et d'entre-
prises locales. Il permet ainsi de mutualiser les compétences 
et les moyens afin de :

  favoriser l'accès à l'emploi des femmes en agissant sur 
les stéréotypes.

  développer la mixité des métiers.
  agir sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
  proposer l’accès à des espaces de travail partagés en 

lien avec le monde de l’entreprise.
  permettre aux acteurs économiques du territoire de 

mieux connaitre le fonctionnement et les atouts de nos 
entités territoriales.
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3.1. Politique de la ville, 
Insertion professionnelle 
et emploi
Action NCA :
Des initiatives pour l’emploi 
et l’insertion

Quelques chiffres
  construction d’un réseau d’inclusion numérique à 
l’échelle de 6 quartiers prioritaires 

  96 personnes, cadres du secteur public et 
privé, membres d’organisations associatives 
partenaires, entrepreneures et entrepreneurs, 
femmes qui aspirent créer leur entreprise, ont 
participé à la première rencontre du REMM 

Quelques chiffres 2019
401 235 heures 
d’insertion réalisées 
dans les marchés 
de travaux sur 
le territoire 
métropolitain

190 actions financées 
dans le cadre du  
contrat de ville 

1 626 logements 
locatifs agréés

489 interventions sur le parc 
privé (lutte contre l’habitat 
indigne, adaptation des 
logements au handicap 
et à la perte d’autonomie, 
lutte contre la précarité 
énergétique)

166 réhabilitations 
énergétiques de qualité – 
Programme « Habiter Mieux »

2 292 mises à l’eau sur les 
sites Handiplage de la Ville 
de Nice
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490 millions d’euros ont été engagés 
ces dernières années pour la recon-
quête urbaine et sociale des territoires 
les plus fragiles de la Métropole. Ils 
concernent 5 500 logements et 45 000 
habitants. En 2019, 3 programmes de 
renouvellement urbain étaient en cours 
de réalisation à Nice :

  l’Ariane phase I et II (155 M€) ;
  les Moulins (218 M€) ;
  le Programme d’embellissement du 

centre-ville Notre-Dame/Thiers/
Vernier ou Programme National 
de Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés (PNRQAD)  
(78 M€) ; 

Les projets de rénovation urbaine ont 
permis de changer l'image et le cadre 
de vie des habitants. Avec le Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain 
(NPRU), qui s’est engagé le 15 novembre 
2019, la Métropole et ses partenaires 
ont souhaité poursuivre la transforma-
tion de ces quartiers, en se concentrant 

sur les quartiers des Liserons, des Mou-
lins et de l’Ariane avec plus de 350 M€ 
d’investissements.

Plusieurs phases de « co-construction »  
ont permis d’associer tous les publics 
concernés (habitants, membres du 
conseil citoyen, acteurs associatifs, 
commerçants) à l’élaboration du NPRU, 
lors de réunions publiques, ateliers, ba-
lades urbaines, séances de formation, 
etc.

Le quartier des Liserons 

Situé à l’Est de Nice et au Nord du 
quartier Bon Voyage, il compte 2 000 
habitants et 600 logements locatifs so-
ciaux, propriété du bailleur social Côte 
d’Azur Habitat. Inscrit comme territoire 
prioritaire au titre du Contrat de ville 
2015-2020, le quartier est classé « Sec-
teur d’Intérêt Régional » et bénéficie à 
ce titre, dans les prochaines années, 
d’opérations majeures de construction, 
de requalification et de redynamisation.

Le quartier de l’Ariane

La rénovation urbaine de l’Ariane se 
construit dans une logique de long 
terme. Depuis 2007, le quartier bénéfi-
cie d’une opération globale de requa-
lification portée par la Métropole et la 
Ville de Nice avec leurs partenaires. Ce 
programme s’articule en 2 phases : la 
phase I porte sur l’îlot Saint-Pierre et 
la phase II concerne la réhabilitation 
de logements sociaux du périmètre du 
Paillon, propriété de Côte d’Azur Ha-
bitat, et la requalification de la partie 
Nord du boulevard de l’Ariane. Le quar-
tier est inscrit parmi les 200 quartiers 
nationaux identifiés comme prioritaires 
au titre du NPRU.

Le quartier des Moulins

Depuis 2010, les Moulins font l’objet 
d’une opération de rénovation urbaine 
d’envergure. Plus de 200 M€ ont été 
investis par la Métropole et ses parte-
naires pour désenclaver ce quartier et 
l’intégrer à la dynamique urbaine de 
développement de l’Éco-Vallée (créa-
tion de l’axe Ouest-Est de tramway, 
réalisation de voies nouvelles, création 
de places, construction de logements 
sociaux et mixtes, ouverture et revi-
talisation de commerces, promotion 
de l’emploi, etc.). Le NPRU permet de 
poursuivre cette transformation avec 
un axe fort de diversification de l’offre 
de logement.

Afin d’apporter une réponse au besoin 
d’information en matière de logement 
de la population des 49 communes de 
la Métropole, cette dernière a créé, le 
1er septembre 2019 à Nice, la Maison de 
l’habitant et propose :

  un espace d’information unique 
sur le logement ;

  des experts et conseillers  
à l'écoute ;

  un accompagnement 
individualisé dans leurs 
démarches ;

  des conseils d’ordre juridique, 
financier ou fiscal ;

  un réseau et des permanences  
de partenaires spécialisés.

La Maison de l’Habitant réunit, en un 
lieu unique, des spécialistes du loge-
ment social, des juristes de l’Agence 
Départementale d’Information sur le 
Logement, des professionnels du loge-
ment pour le personnel des entreprises 
de plus de 10 salariés (Action Loge-
ment), des instructeurs des dossiers de 
changements d’usage pour la ville de 
Nice.

En matière de logement social, elle est 
« service enregistreur » des demandes 
et s’inscrit au cœur du maillage territo-
rial du « service d’information et d’ac-
cueil du demandeur » de la Métropole 
dont le but est de simplifier le parcours 
des demandeurs de logements sociaux. 

Elle offre une information détaillée, 
grâce à des rendez-vous individuels 
réalisés par des experts, dans les 
domaines suivants :

  modalités d’accès au parc locatif 
social et informations concernant 
l’accession sociale à la propriété.

  les démarches à accomplir 
pour les propriétaires 
souhaitant transformer un local 
d’habitation pour y exercer 
une activité professionnelle ou 

une transformation en meublé 
touristique.

  information à destination du 
personnel des entreprises de plus 
de 10 salariés (Action Logement).

  toute information sur des questions 
juridiques, financières et fiscales 
liées au logement.

  des informations sur le logement à 
destination des publics ayant des 
besoins spécifiques et notamment 
les jeunes.

Deux autres évènements importants 
sont à noter en 2019 :

  l’adoption du Plan partenarial 
de gestion de la demande de 
logement social et d’information 
des demandeurs de logement 
social. Ce document-cadre vise 
à mieux organiser l’accueil et 
l’information des demandeurs 
de logement social et la gestion 
partagée des demandes à l’échelle 
métropolitaine.

  le lancement du 3ème Programme 
d’Intérêt Général (PIG) 
métropolitain pour la réhabilitation 
des logements privés : Au 2ème 
semestre 2020, la Métropole doit 
mettre en place un Programme 

d’Intérêt Général sur les 49 
communes membres. Le but est 
d’offrir un accompagnement et 
des aides financières (ANAH, 
Métropole Nice Côte d'Azur et 
Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur) aux propriétaires désireux 
d’améliorer leur logement).  
Le PIG aura une durée de 3 ans.
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3.2. Renouvellement urbain 
Action NCA : 
Le Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPRU) : 
déclaration d’engagement 

3.3. Logement : une 
préoccupation essentielle 
pour vivre dans la dignité
Action NCA : 
L’ouverture de la Maison de l’Habitant

Quelques 
chiffres
  1 300 démolitions de 
logements 

  1 080 logements 
reconstruits 

  2 000 logements réhabilités

Quelques 
chiffres
  Le logement social 
représente 70% des visites 
de la Maison de l’Habitant

  Concernant les rendez-vous 
physiques et les appels 
téléphoniques : 

  15 à 30 appels en 
moyenne par jour

  2 800 personnes ont été 
reçues physiquement 
(dont 400 en entretiens 
individuels)
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Ce projet, intégré dans le programme 
Interreg ALCOTRA, a été lancé le 18 
novembre 2019 et prend fin au premier 
trimestre 2022. 

Le projet FEMMES fait partie de la 
stratégie du Plan Intégré Thématique  
PROSOL, qui a pour objectif de déve-
lopper et expérimenter de nouveaux 
services socio-sanitaires auprès de 
publics fragiles dans les zones rurales 
et de montagne transfrontalières fran-
co-italiennes des régions Sud Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur, Ligurie, Pié-
mont et Vallée d’Aoste.

Le partenariat a identifié une problé-
matique générale concernant l’isole-
ment dans les zones rurales, l’impact 
négatif sur la santé des aidants, la dif-
ficulté d’articulation entre vie de famille 
et vie professionnelle, et les problèmes 
d’insertion ou de réinsertion de ce  
public.

Ainsi, le projet FEMMES vise plus 
spécifiquement à :

  améliorer l’équilibre familial et 
professionnel des femmes, ainsi 
qu’une reconnaissance du statut 
d’aidant familial ; 

  favoriser l’accès aux soins en 
développant des services dédiés ; 

  mettre en place une politique 
transfrontalière de l’égalité 
femmes-hommes dans la vie 
locale. 

Il s’articule autour de 5 réalisations 
transfrontalières : 

  des modèles transfrontaliers de 
création et de gestion d’espaces 
polyvalents et de service 
de rencontre, d’inclusion et 
d’accompagnement situés dans 
les zones de montagne destinés 
à faciliter l’accès aux soins et aux 
services économiques pour ce 
public.

  une sensibilisation des 
professionnels de santé sur les 
besoins des femmes et notamment 
les problématiques de violences et 
de harcèlement.

  l’expérimentation de services de 
télémédecine à destination du 
public féminin.

  un plan d’action pour aider à la 
reconnaissance du statut d’aidant.

  la signature de la charte 
européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie 
locale, par le plus grand nombre 
de collectivités transfrontalières.

La Métropole participe comme chef de 
file du projet et délègue à la Ville de 
Nice la mise en place d’une stratégie et 
d’une campagne de prévention auprès 
des femmes, et au Centre Hospitalier 
Universitaire de Nice le développement 
et le déploiement de la plateforme de 
télémédecine auprès d’une patientèle 
féminine. Les actions sont déployées 
sur tout le territoire métropolitain, en 
particulier dans les zones rurales et de 
montagne.  

Le CCAS oriente ses actions principalement autour des per-
sonnes âgées, des personnes en situation de précarité ou de 
difficultés sociales.

La création du centre 
Social « Les Moulins » 

Un nouvel établissement qui fa-
vorise : l’animation du territoire 
en direction des habitants et des 
acteurs locaux ; la construction 
d’actions partagées ; le soutien 
logistique, technique et la forma-
tion des habitants ; la fédération 
des professionnels. 
Porté par le CCAS en partena-
riat avec l’association ADAM, il 
s’inscrit, dans une volonté de re-
conquête urbaine et sociale du 
quartier des Moulins, consolidé 
par un ambitieux programme 
de rénovation (voir page 32). 

Ses actions s’articulent autour de 5 axes d’intervention :  
« Accueil-orientation », « Famille-Parentalité », « Jeunesse »,  
« Seniors et intergénérationnel », « Bien vivre ensemble ». 

Centre social « le Village » 

Le Projet Social 2019-2022 « Égalité Femmes/Hommes ». 
Nouveautés 2019 : des ateliers d’expression « les hommes 
ont la parole » ; des ateliers de communication non violente 
en partenariat avec le Centre d'Information aux Droits des 
Femmes et des Familles et la Coopérative Alter Egaux ; la 
sensibilisation à l’usage des écrans en partenariat avec le 
Groupe SOS Solidarités dans le cadre du Réseau Parents 06 ;  
la sensibilisation à l’éducation bienveillante avec la mise en 
place d’ateliers de réflexion et de jeux parents/enfants ; la 
prévention du phénomène de radicalisation primaire, via 

les Cafés des Parents, les projections/débats, le dispositif  
« promeneur du net » initié par la CAF ou encore les actions 
proposées par le réseau PRACTICIES. 

Douches municipales

Des locaux neufs pour équiper la Ville de 5 douches (dont une 
accessible aux PMR), 2 espaces sanitaires et 2 commodités 
(dont une accessible aux PMR). 

Prestation « Allo’travaux »

Depuis 2019, le CCAS, propose cette prestation qui aide 
les personnes retraitées à se maintenir à leur domicile. Elle 
comporte un service de bricolage et petits travaux limités à 
2 heures d’intervention. L’accès au service est réservé aux 
personnes domiciliées sur Nice, de 60 ans ou plus et isolées. 
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3.4. Lien social
Action NCA : 
Le projet européen Prosol Femmes :  
manques et besoins en termes de 
santé dans les zones rurales ou 
montagneuses Action VDN : 

Les actions du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Nice 
dans le domaine du lien social

Quelques chiffres
  Centre Social « Les Moulins » : Sur les deux 
premiers mois d’ouverture, on comptabilise :  
38 contacts téléphoniques, 91 accueils physiques 
et 9 actions

  Centre social « le Village » : En 2019,  
1 857 contacts téléphoniques et physiques,  
385 adhérents, 7 086 participations

  Douches municipales : En 2019, 4 496 douches 
(97% d’hommes), pour une moyenne journalière 
de 15 douches

  Prestation « Allo’travaux ». En 2019, 23 seniors 
ont bénéficié de ce service pour un total de  
28 interventions.

Quelques 
chiffres
  1er et unique projet de 
coopération transfrontalière 
entièrement dédié aux 
femmes

  Subventionné à 85% par 
le programme européen 
Interreg ALCOTRA

PROSOL
26.09.2019 - 25.03.2022

#PROSOL_FEMMES 
#PROSOL_DONNE 

Le projet FEMMES fait partie de la stratégie 
du Plan Intégré Thématique PROximité - SOLidarité 
(PROSOL), et vise à développer et expérimenter des 
services médico-sociaux en particulier en faveur du 
public féminin dans les zones rurales et de montagne 
transfrontalières franco-italiennes des régions Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ligurie, et Piémont.

Les enjeux :

Favoriser l’accès aux soins des femmes ;

Mieux concilier vie de famille et vie professionnelle ;

Mettre en place une politique transfrontalière de 
l’égalité hommes/femmes dans la vie locale.

Chef de file :

Métropole Nice Côte d’Azur

Partenariat :

Provence Alpes Agglomération, Région Ligurie, 
Agence de Santé Locale de Turin 3

FEMMES

Support from the European Union : 1 306 555,4 €

#PROSOL_FEMMES
#PROSOL_DONNE
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Ce nouvel équipement de proximité de la Ville de Nice a été 
inauguré en janvier 2019. Il a pour objectif de favoriser les 
rencontres et le vivre ensemble en offrant aux associations et 
aux citoyens un lieu pour exercer leurs activités ou organiser 
des rencontres. 

Les 2 bureaux et 4 salles sont régulièrement occupés par les 51 
associations et leurs nombreux adhérents ou les titulaires des 
cartes AnimaNice ou Seniors qui peuvent ainsi profiter des 
multiples activités proposées : une offre d’activités ciblées, 
complémentaires et équitables à l’échelle du territoire, et cela 
pour différents publics (jeunes, actifs et seniors).

Les activités pratiquées par la Vie Associative et la Direction 
des Seniors sont très diversifiées : Bien être, Chant, Cours de 
langues, Culture, Danse, Environnement, Informatique, Proxi-
mité, Santé, Social, Sport, Yoga. En 2019, le nombre d’adhé-
rents est de 234.

Pour la partie AnimaNice (centre de loisirs), la villa accueille 
des Ateliers Découverte durant les vacances scolaires. 

Plus de 7 500 personnes ont été ainsi accueillies et ont pu 
profiter des activités très diversifiées organisées dans ce bâ-
timent.

Les jardins collectifs (familiaux, 
partagés, solidaires, seniors et 
d’insertion) et pédagogiques sont des 
espaces s’inscrivant pleinement dans 
les enjeux du développement durable. 
La Ville de Nice s’est engagée dans 
leur promotion et réalisation. 

On recense la création d'une trentaine 
de jardins collectifs et pédagogiques et 
d'une centaine de potagers pédago-
giques au sein des écoles niçoises (envi-
ron 70% des écoles en sont pourvues) :

  les jardins de Christian Lescos (ex-
Parc des Tripodes), en 2007 ;

  les jardins des Liserons, en 2009 ;
  le jardin senior Edouard Herriot, en 

2014 ;
  les jardins du Prieuré du Vieux 

Logis, en 2015 ; 
  l’extension des jardins de Christian 

Lescos, en 2016 ;
  les jardins de Lippmann, en 2017 ; 
  le jardin des Hoirs de Cessole, jardin 

pédagogique géré par les agents 
de la Maison de l’Environnement de 
la Ville de Nice ;

  depuis 2008, une surface totale 
d’environ 600 m2 de potagers 
pédagogiques a été installée dans 
des centres AnimaNice de la  
Ville de Nice.

En 2019, des nouveaux jardins ont 
été livrés :

  les jardins partagés de la Villa Ratti :  
12 parcelles individuelles de 30 à 
40 m2 et une parcelle commune 
de 65 m2, gérées par l’association 
Graines de Fermiers. 

  le jardin partagé Lescos : 
aménagement d’un jardin partagé 
sur les parcelles situées en contre-
bas du jardin partagé du Parc 
Christian Lescos, derrière le terrain 
de sport et le clos bouliste. 

  le jardin pédagogique et partagé 
de la placette Père Marie-Joseph 
Steve, en cœur de ville, géré par 
l’assocation Les Amis du Vœu et 
son Quartier.
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Action VDN : 
La maison des associations La Luna

Action VDN : 

Les jardins collectifs 
et pédagogiques

Quelques chiffres
  12 maisons des associations sur la Ville de Nice
  549 associations membres du réseau des 
maisons

  103 562 personnes reçues dans les maisons 
des associations (public associatif utilisant des 
locaux) 

  95 149 heures d’utilisation des maisons des 
associations (bureaux, amphithéâtre et salles) Quelques 

chiffres
  Démarche initiée depuis plus 
de 10 ans

  7 jardins collectifs, sur une 
surface d’environ 5 000 m²

  Une centaine de jardins ou 
potagers pédagogiques 
scolaires, environ 70% des 
écoles en sont pourvues

CAGNES-SUR-MER
Création des 3èmes jardins 
familiaux de la commune 
dans une friche (remplace-
ment de 50 à 80 cm de sol 
par de la terre végétale). 
18 parcelles ainsi qu’un 
espace commun avec des 
toilettes sèches ont pu être 
créés. Elles sont cultivées 
en suivant les techniques 
de l’agriculture biologique. 
Ce projet a été lauréat de 
l’Appel à projets de pro-
motion du développement 
durable des communes- 
édition 2019. 

CARROS
Des petits lopins de terre en 
pied d’immeuble entretenus 
par les citoyens et commer-
çants, sur le modèle des  
« Incroyables comestibles ».  
Ce projet, porté par l’asso-
ciation Les jardins partagés 
de Carros, a démarré en 
2016, avec le soutien de 
l’Appel à projets Agenda 21  
métropolitain. Il a pris de 
l’ampleur sur 4 des  
7 espaces installés et il est 
prévu d’occuper 6 nou-
veaux espaces, toujours au 
cœur du quartier politique 
de la ville, en 2020. 

SAINT-LAURENT- 
DU-VAR
Fin 2019, les travaux de 
construction de plusieurs 
jardins pédagogiques ont 
commencé dans le futur 
Parc du Jaquon. Ils ac-
cueillent les enfants des 
écoles, des centres de 
loisirs, des établissements 
petite enfance, des assis-
tantes maternelles privées, 
du tissu associatif mais 
aussi les personnes âgées 
du CCAS. Ce projet a été 
lauréat de l’Appel à  
projets de promotion du  
développement durable des 
communes édition 2019.

Action 
commune :

36   Métropole Nice Côte d’Azur et Ville de Nice | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 Métropole Nice Côte d’Azur et Ville de Nice | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019   37



Une collaboration entre le District 
Autonome d'Abidjan et la Métropole 
a été établie afin de développer des 
échanges d'expériences et effectuer 
des dons de matériels de suivi de la 
qualité de l'air et du bruit. Cette col-
laboration a déjà permis la mise en 
œuvre des projets suivants :

  au titre de la qualité de l’air et du 
bruit : don de capteurs et aide à 
la mise en place d’un réseau de 
surveillance ; accompagnement 
dans l’élaboration d’un plan 
d’actions contre les pollutions 
atmosphériques et les nuisances 
sonores ; accompagnement dans 
la formation d’universitaires, de 
techniciens et de laboratoires 
locaux.

  au titre de la sensibilisation des 
scolaires au développement 
durable : mise en place d’échanges 
scolaires sur le thème du 
développement durable avec  
4 écoles d’Abidjan, don de livres 
scolaires et don d’ordinateurs pour 
les écoles.

Ce projet s’inscrit dans la Loi d'orien-
tation et de programmation relative 
à la politique de développement et à 
la solidarité internationale du 7 juillet 
2014, dite Loi Canfin.

Développement des thématiques en 
lien avec le développement durable :

Dans le domaine de 
l’environnement sonore

  Mise en œuvre d’un plan d’actions 
de lutte contre le bruit.

  Poursuite de l’exploitation des 
capteurs de classe 2 déployés sur 
le District.

  Déploiement de nouveaux 
capteurs, classe 1 et 2.

  Formation à l’environnement 
sonore et au mesurage acoustique.

Dans le domaine économique

Mise en relation entre le Centre Euro-
péen d’Entreprises et d’Innovation de 
la Métropole et le Centre incubateur 
du district d’Abidjan pour échanger 
sur les techniques d’accompagnement 
des start-ups.

Dans le domaine de 
l’autonomisation des femmes

Un camion a été offert pour la récolte 
du manioc au Réseau International 
des Femmes de Métropolis-Antenne 
Abidjan. 

Ce projet de coopération est lauréat 
d’un appel à projet « Ville durable en 
Afrique » du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Étrangères et a eu le soutien fi-
nancier de l’Association Internationale 
des Maires Francophones.

04
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3.5. Coopération européenne 
et décentralisée :  
vers une coopération 
internationale
Action VDN : 
La coopération avec le District 
Autonome d’Abidjan en Côte d’Ivoire

Quelques 
chiffres
  2 analyseurs de bruit offerts 
en 2019

  Don de 10 ordinateurs
  Don de 4 m3 de livres et 
manuels scolaires
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Pour la Métropole 
Nice Côte d’Azur

  Lutter contre les nuisances 
sonores, notamment à travers son 
Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE III 2018-2022).

  Lutter contre la pollution 
atmosphérique, notamment avec 
son Plan d'Actions Métropolitain 
pour l'Amélioration de la Qualité 
de l’Air (PAMAQA), approuvé en 
novembre 2016.

  Connaître et prévenir les risques 
naturels et technologiques sur son 
territoire, grâce au suivi de 113 plans 
de prévention des risques, ainsi que 
l’accompagnement des communes 
du territoire dans l’établissement 
de leurs plans communaux de 
sauvegarde (PCS) et documents 
d’informations communaux sur les 
risques majeurs (DICRIM). La mise en 
œuvre de la compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) est détaillée 
dans le chapitre 2.

  Assurer, dans le cadre des Plans de 
Prévention des Risques d’Incendie 
de Forêt (PPRIF) du territoire, la 
mise en conformité ou la pose 
d’hydrants conformes en réalisant 
des opérations de renforcement 
des réseaux d’eau potable. Sans 
oublier l’aménagement de la voirie 
pour permettre l’accessibilité et la 
sécurisation des secours.

  Mettre en œuvre une politique 
de propreté durable des espaces 
publics suivant une logique de 
développement durable : réduction 
de la production de gaz à effet 
de serre, utilisation d’eau brute 
pour le lavage des rues, utilisation 

de produits non nocifs pour 
l’environnement, etc. La Métropole 
a obtenu en 2019, la 4ème étoile 
du label Éco-Propre décernée 
par l’Association des Villes pour 
la Propreté Urbaine. Par ailleurs, 
plusieurs dispositifs de propreté sont 
en place : la Force Rapide d’Action 
Propreté (FRAP), le Service Bleu, la 
Brigade de Lutte contre les Atteintes 
au Cadre de vie (LAC).

  Mettre en œuvre un programme 
d’éducation à l’environnement et au 
développement durable ainsi qu’à 
la sensibilisation aux gestes éco-
citoyens au niveau des scolaires.

Pour la Ville de Nice
  La sensibilisation des habitants, 

notamment la petite enfance et les 
scolaires, au développement durable.

  Des actions innovantes pour 
améliorer et développer l’accueil des 
tout petits.

  Des activités éducatives axées sur la 
citoyenneté et la prévention.

  Des activités diversifiées à 
destination des seniors.

  Des opérations innovantes de 
préservation de la santé et de 
l’autonomie.

  L’amélioration de l’offre culturelle, 
sportive et de loisirs adaptés aux 
personnes souffrant de handicap 
et aux personnes en situation de 
précarité.

  Des actions de lutte contre la 
pollution sonore et la pollution de 
l’air.

  Le renforcement du lien 
intergénérationnel au travers 
d’activités partagées entre les 
établissements de la petite enfance 
et les résidents des EHPAD, des 
résidences d'autonomie et des 
centres sociaux du CCAS  
(voir page 35).

  Une démarche bienveillante dans  
la gestion de la présence de l’animal 
en ville.

Quels sont les principaux leviers d’actions ? 

Au-delà de la satisfaction des besoins essentiels, l’épanouissement suppose de préserver la santé des po-
pulations et donner, à tous les êtres humains, l’accès à la culture et aux pratiques sportives, l’accès à une 
éducation de qualité et à la formation et de les protéger contre les principaux risques naturels.

  

Il est présenté ci-après les actions les 
plus représentatives menées en 2019 
par la Métropole et la Ville de Nice dans 
le domaine de l’ « Amélioration de la 
qualité de vie et l’épanouissement des 
êtres humains ». Les actions concernant 
leur fonctionnement interne sont à 
consulter au chapitre 6.(voir Annexe page 67)

Ces actions répondent 
aux Objectifs de 
Développement 

Durable internationaux 
numéros :

Offrir un parcours performant d’insertion professionnelle, so-
ciale et citoyenne aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
éducatif sans diplôme ni qualification.

Avec l’ouverture, en octobre 2019, de l’école de la 2ème chance, 
la seule du département des Alpes-Maritimes, ces jeunes 
saisissent l’opportunité de trouver leur meilleur chemin vers 
l’emploi. Accompagnés individuellement vers leur autono-
mie, formés et mis en contact avec un réseau resserré de 
formateurs, de recruteurs et d’acteurs territoriaux, ces jeunes 
bénéficient de pédagogies innovantes valorisant toutes leurs 
compétences. 

Ce programme porte sur les domaines éducatif, culturel, 
sportif, social et économique, utilise l’alternance et permet 
l’acquisition de tous les pré-requis nécessaires pour la mise 
en œuvre d’un projet professionnel. 

Sur le site-école et en entreprise, les jeunes suivent un par-
cours très court (6 à 12 mois) créé sur mesure. Ils bénéficient 
ensuite d’un suivi personnalisé « post-parcours » de 12 mois 
pour conforter leur insertion. 

Les résultats sont probants : 59% des jeunes ayant suivi un 
parcours-école de la 2ème chance décrochent un emploi ou 
une formation qualifiante. En 2019, l'école a accueilli 58 sta-
giaires et 105 nouveaux stagiaires, en entrées et sorties per-
manentes, sont prévus en 2020.
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4.1. Éducation, 
petite enfance et jeunesse

Action NCA :
L’inauguration de l’école 2ème chance

Quelques chiffres
  380 m² aménagés pour la création de l’école de 
la 2ème chance de Nice

  3 salles de cours, 1 salle informatique 1 salle 
amphithéâtre, 1 espace polyvalent, 1 salle des 
professeurs, 1 espace d’accueil, 1 espace cuisine, 
2 bureaux

  58 stagiaires en 2019 et 105 nouveaux stagiaires, 
en entrées et sorties permanentes, prévus en 
2020

Quelques chiffres 2019

48 DICRIM et 49 PCS 
réalisés ou en cours de 
réalisation

52 écoliers de la Métropole 
ont bénéficié d’interventions 
pédagogiques de 
sensibilisation à la propreté 
et d’apprentissage aux 
gestes éco-citoyens en 
matière de propreté urbaine

38% des aliments servis 
dans les cantines des 
écoles niçoises et 55% 
pour les crèches, sont 
issus de l’agriculture 
biologique

1 134 PV et 3 300 
interventions de la 
Brigade de Lutte contre 
les Atteintes au Cadre 
de vie
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Les familles jouent un rôle fondamental 
dans la cohésion sociale. Elles sont le 
premier lieu de construction de l’enfant, 
de transmission des valeurs et des re-
pères. Pour autant, tous les parents 
sont susceptibles de rencontrer des 
difficultés.
En 2019, de nouvelles structures 
continuent de dessiner un véritable 
« parcours parentalité » permettant 
à chaque famille de trouver des lieux 
ressources afin de répondre à leurs 
attentes dans le domaine de la petite 
enfance :

Un 4ème lieu d’accueil enfants-
parents (LAEP) municipal 
dénommé « Graine de familles »

La salle polyvalente de la Bibliothèque 
Leonard de Vinci de l’Ariane. Les LAEP 
sont des espaces conviviaux animés 
par une équipe pluridisciplinaire com-
posée de 3 professionnels du secteur 
de la petite enfance. Ils accueillent, sur 
des temps déterminés de manière libre, 
anonyme, gratuite et sans inscription, 
de jeunes enfants âgés de moins de 6 
ans accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un adulte référent. 

Inauguration de la halte-
garderie municipale  
« Les Oliviers »

La Ville de Nice a souhaité assouplir les 
conditions d’accueil des jeunes enfants 
lorsque les parents ne travaillent pas 
ou sont en recherche d’emploi en ou-
vrant en demi-journée dans le quartier 
de l’Ariane :

  « les Tourterelles », d’une capacité 
de 50 places et fonctionnant en 
journée continue avec repas.

  « les Oliviers », d’une capacité de 
18 places et fonctionnant en halte-
garderie sans repas.

 « Ma crèche au quotidien » : 
un nouveau service 2.0 !

Cet espace en ligne permet d’accéder 
à l'actualité et aux activités proposées 
par la crèche municipale de son enfant. 
Les parents y retrouvent, en photos, vi-
déos, chansons et articles, le quotidien 
de leurs enfants, qu’ils soient accueil-
lis en crèche collective ou au domicile 
d’une assistante maternelle municipale. 

Les navires de transport et les in-
frastructures portuaires doivent faire 
face aux nouveaux enjeux environne-
mentaux et sanitaires et à l’évolution 
réglementaire.

Dans le cadre du Plan Climat Air Éner-
gie Territorial (PCAET) 2019-2025, la 
Métropole vise à renforcer sa politique 
de réduction des polluants atmos-
phériques. Ils ont diminué de 40% en  
10 ans. 

Depuis la reprise du Port de Nice par la 
Métropole, au 1er janvier 2017, de nom-
breuses actions ont été mises en œuvre 
pour limiter les pollutions sonores et at-
mosphériques et garantir la qualité de 
vie des habitants, en préservant l’activité 
économique. Ces mesures ont pour ob-
jectif notamment :

  d’accueillir des navires plus  
« propres » ;

  de préserver la santé et la qualité 
de vie des habitants ;

  de faire face aux nouveaux enjeux 
environnementaux (transition 
écologique et énergétique).

On peut notamment citer quelques 
projets portant sur : 

Des navires à passagers plus 
vertueux 

À la demande de l’autorité portuaire et 
en accord avec les compagnies mari-
times, notamment Corsica Ferries, les 
navires qui utilisent un carburant à 1,5% 
de teneur en soufre, sont passés à un 
carburant plus léger, limité à 0,1% de 
soufre. Par ailleurs, la consigne a été 
donnée aux armateurs et capitaines 
de navires à passagers de réduire leurs 
émissions en période de canicule, en 
particulier lors des épisodes de pollu-
tion à l’ozone. 

Le Monitoring Urbain 
Environnemental pour le port 
de Nice 

Le port de Nice est le premier « Smart 
port d’Europe » en nombre de capteurs 
« Air » et « Bruit ».

Un système d’alerte en temps réel per-
met d’agir rapidement sur l’activité 
portuaire. À ce jour, les capteurs « Air »  
ont révélé quelques pics en lien avec 
l’activité, mais pas de pollution chro-
nique. AtmoSud a installé 7 capteurs 
chez les riverains afin d’analyser l’air 
intérieur des habitations du quartier. 
Les résultats sont attendus en 2021. 

L’engagement du port de Nice 
dans des politiques publiques de 
protection de l’atmosphère afin 
de réduire les émissions sonores 
et atmosphériques des navires 

  Dans le cadre du dispositif de la 
Région Sud « Escales, zéro fumée »,  
a été inauguré un nouveau poste 
de branchement à quai pour les 
grosses unités de yachting et de 
plaisance en escale au quai de la 
Douane. Il leur permet de couper 
leurs moteurs pour des escales 
d’une durée supérieure à 2 heures. 

  Signature de la charte 
Euroméditerranée pour la 
protection de l’environnement, et 
notamment pour le classement de 
la mer Méditerranée en zone de 
basses émissions de soufre et de 
dioxydes d’azote (Zone ECA). 
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4.2. Bruit, air : des actions 
pour une meilleure qualité 
de vie
Action NCA :
Des mesures pour un port plus propre

Quelques 
chiffres
  Influencés par la circulation 
automobile dans le quartier, 
en entrée de ville, les 
niveaux des polluants suivis 
(dioxyde d’azote, dioxyde 
de soufre, particules, ozone) 
de l’activité portuaire 
sont inférieurs aux seuils 
réglementaires. La mise en 
service du tramway modifie 
positivement cette situation.

Quelques 
chiffres
La Ville de Nice dispose de 
plusieurs établissements 
d’accueil de la petite enfance 
représentant un total de 1 800 
places : 
  28 crèches dont 5 haltes 
sans repas

  4 Relais Petite Enfance
  4 ludothèques / lieux 
d’accueil enfants-parents 
(LAEP)

  1 service d’accueil familial

Action VDN :
Une politique petite enfance en 
faveur du soutien à la parentalité
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En 2019, la Métropole a approuvé son 3ème Plan de Préven-
tion du Bruit dans l’Environnement qui regroupe 36 actions 
de réduction du bruit : transports, bâtiments, bruits de  
voisinage, etc. 

2 nouvelles actions innovantes ont été menées :

L’installation d’écrans bas acoustiques urbains 

La Commission de Normalisation des Écrans Acoustiques 
(CNEA) a contribué à la réalisation d’écrans acoustiques ex-
périmentaux de faible hauteur, capables de s'insérer dans le 
tissu urbain, permettant ainsi de créer des zones calmes au-
tour de places piétonnes, d’espaces verts ou de jardins d’en-
fants. Les sociétés PBM, MICE et IDETEC Environnement ont 
réalisé 3 prototypes d’écrans : béton, métal et polycarbonate 
transparent.

La Métropole, a installé, fin 2019, ces prototypes sur le Boule-
vard de Cessole à Nice, devant le jardin d’enfants de la Mai-
son de l’Environnement. Le protocole scientifique de mesure 
de l’efficacité de ces écrans, ainsi qu’une enquête de satis-
faction des usagers et des riverains, seront menés en 2020 
par plusieurs laboratoires et associations, dont le CEREMA, 
le CSTB, le CERIB et ACOUCITE. 

La Métropole a obtenu pour ce projet le prix national du 
Décibel d’Or 2019.

L’expérimentation d’afficheurs pédagogiques de 
bruit des véhicules

L’Assemblée Nationale a adopté, dans le cadre de la Loi 
d'Orientation des Mobilités de décembre 2019, un texte visant 
à permettre le développement de radars de bruit. L’expéri-
mentation nationale, en cours d’élaboration, et à laquelle la 
Métropole vient de se porter candidate, entraîne le déploie-
ment d’appareils permettant une identification de la source 
de bruit. À terme, ces dispositifs permettent de sanctionner 
les contrevenants automatiquement, à l’instar des radars de 
vitesse. 

En parallèle, un premier « afficheur pédagogique de niveau 
de bruit dans l’environnement » a été installé route de Turin. 
Premier en France, ce dispositif pédagogique permet de 
prévenir les automobilistes et les deux-roues thermiques 
d’un dépassement du niveau sonore acceptable. Seul le 
niveau sonore déclenche une alerte lumineuse qui informe 
le conducteur que son véhicule est peut-être hors-norme, ou 
bien que sa manière de conduire n’est pas respectueuse de 
la tranquillité du voisinage.

Dans le cadre de sa politique d’innovation et de renforcement 
de la solidarité, la Ville de Nice a ouvert l’« Adresse des 
Aidants », maison dans laquelle le citoyen engagé dans 
l’accompagnement d’une personne dépendante ou malade 
peut trouver information, soutien, orientation, écoute et  
bien-être. 

L’objectif est d’orienter cette politique sociale autour des  
3 axes principaux : 

  informer les aidants.
  proposer des offres d’accompagnement de qualité, 

diversifiées et adaptées aux besoins des aidants.
  accompagner et soutenir les aidants.

Cette structure, espace inter-associatif sans connotation 
médicale, située au 7 rue Trachel à Nice a été inaugurée le 
4 octobre.

Conçue comme une plateforme d’accompagnement et de 
répit des aidants, son caractère innovant est d’offrir un lieu 
d’accueil, quel que soit l’âge de l’aidant et la pathologie de 
l’aidé. C’est un lieu qui se veut convivial, transgénérationnel, 
de mixité et d’aide. 

Ce dispositif est complété par un site internet, afin de 
recenser l’ensemble de l’offre territoriale et devenir ainsi : 

  un référentiel en faveur des aidants, grâce à un parcours 
personnalisé et structuré par thématiques ; 

  un outil d’aide à l’information et l’orientation pour les 
professionnels médico-sociaux. 

Enfin, des programmes de formation tels que « Care Campus »  
ou « Repairs aidants » sont mis à disposition des aidants 
afin de les aider à mieux appréhender les diverses probléma-
tiques liées au bouleversement du quotidien, à l’annonce de 
la maladie de leur proche aidé, à l’impact sur la vie familiale 
et sociale, etc.
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Action NCA :
Des dispositifs d’amélioration 
du paysage sonore

4.3. Santé : des initiatives 
en faveur des habitants
Action VDN :
Le soutien aux aidants de proches 
malades, en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie

Quelques chiffres
  3 écrans bas acoustiques expérimentaux de  
15 mètres de longueur chacun

  1 radar pédagogique de bruit installé route de 
Turin (une première en France)

Quelques chiffres
  Un collectif de 18 associations partenaires 

En 2019 : 
  422 visiteurs
  156 participants au Café des aidants  
« restaurant l’Agrume »

  946 visites sur le site internet aidants.nice.fr 
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« Challenge for a Nice Life » est un 
concours d’innovation en santé qui 
associe des porteurs de solutions inno-
vantes en santé (start-ups, associations, 
équipes de recherche) à des parrains 
(entreprises, fondations), tous parte-
naires de la Ville de Nice. Les parrains 
apportent un soutien financier, mais 
aussi un véritable partenariat straté-
gique, méthodologique et opération-
nel aux futurs lauréats pour favoriser 
l’émergence de ces nouvelles solutions 
en matière de santé et de solidarité 
grâce aux apports de l’intelligence ar-
tificielle. 

Le concours s’articule autour de défis 
thématiques correspondant aux grands 
enjeux du territoire en matière de santé 
publique. La 1ère édition, lancée en 2018 
sur la base de 6 défis thématiques, a 
généré 52 candidatures sur lesquelles 
22 porteurs de projets ont été sélection-
nés en février 2019 et 6 lauréats ont été 
retenus. Une restitution des travaux 
doit être présentée au 1er trimestre 2020 
à l’occasion du salon AgeingFit.

Les lauréats 

  lauréat du Défi VIEILLISSEMENT, 
parrainé par la société Berger 
Levrault : la société Cottos Médical 

et sa solution Cycléo Mob, un 
simulateur de balades à vélos 
pour les seniors et les personnes à 
mobilité réduite.

  lauréat du Défi INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET MÉDECINE 
DE PRÉCISION, parrainé par 
Microsoft : ExactCure et son 
Jumeau Digital, une solution de 
santé personnalisée qui aide 
à lutter contre les médications 
inappropriées.

  lauréat du Défi LES AIDANTS, 
parrainé par AG2R La Mondiale : 
la start-up sociale Manureva Répit 
qui propose une solution clefs en 
main pour les séjours de Répit à 
destination des aidants et de leurs 
proches fragilisés.

  lauréat du Défi DÉTÉCTION DE LA 
FRAGILITÉ ET PRÉVENTION DU 
RISQUE DE CHUTE, parrainé par le 
consortium EIT Health France :  
la plateforme fragilité du CHU 
de Nice qui développe un « test 
fragilité » simple et efficace pour 
estimer le risque de chute chez les 
personnes fragilisées et optimiser 
leur prise en charge.

  lauréat du Défi SANTÉ MENTALE 
ET POST-TRAUMA, parrainé 
par la Fondation de France : 
le laboratoire CoBTeK et son 
application Mood Up pour 
aider le patient à faire face aux 
symptômes post traumatiques au 
moment de leur survenue.

  lauréat du Défi CANCER, parrainé 
par la Région Sud, le CRES 
PACA et le Cancéropôle PACA : 
l’association « Sourire à la vie »  
qui conçoit et met en œuvre 
des parcours interactifs pour les 
enfants hospitalisés atteints du 
cancer.

Dans le cadre de la lutte contre les in-
civilités, la Direction de la Propreté a 
débuté, en 2019, une politique de sensi-
bilisation des usagers. Il s’agit d’actions 
de médiation :

Des accompagnements de 
ramassages « éco-citoyens » 

Les médiateurs réceptionnent les de-
mandes, contactent les participants 
(associations, particuliers, entreprises) 
afin de planifier et participer à toutes 
les opérations de ramassage (proposi-
tion de parcours, distribution de sacs 
et gants, collecte et pesée des déchets 
ramassés).

Découverte des métiers de la 
propreté 

Des journées de « présentation des mé-
tiers de la propreté » dédiées aux asso-
ciations, centres de loisirs, écoles et sé-
niors afin de sensibiliser aux méthodes 
de travail et innovations en termes de 
développement durable, et instaurer le 
respect de ces métiers.

Sensibilisation du jeune public 
en intervention dans les écoles

Durant l’année 2019, un support péda-
gogique sur le thème de la propreté a 
été élaboré pour la sensibilisation des 
écoles, de la maternelle jusqu’au CM2. 

Le module intitulé « Ma ville 
propre » expose les métiers 
de la propreté, la durée de 
vie et trajet des déchets, les 
incivilités, les actions partici-
patives.

Sensibilisation 
des usagers sur la 
thématique des mégots 
durant l’été 

4 saisonniers sur les plages 
de Castel à Carras et sur le 
Sentier du Littoral, 1 stand sur 
la Promenade des Anglais 
une demi-journée quoti-
dienne. Distribution du Code 
de la rue et de cendriers de 
poche.

Médiation sur site et distribution 
de flyers tout au long de l’année 

Dans le cadre des différentes actions 
menées concernant les dépôts sau-
vages, les déjections canines, les mé-
gots, etc. : ramassages éco-citoyens, 
Opérations Task Force dans les quar-
tiers, rencontre avec les écoles, parte-
nariat avec les associations et centres 
de loisirs, demandes des usagers, etc.
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Action VDN :
Challenge for a Nice life : concours 
pour relever ensemble les défis de Nice 
en matière de santé et de solidarité

4.4. Propreté
Action NCA :
La campagne de lutte contre 
les incivilités

Quelques 
chiffres
  6 défis / 6 parrains
  52 candidatures
  6 lauréats

Quelques 
chiffres
  49 ramassages éco-citoyens 
avec 2 500 participants 
et plus de 4,7 tonnes de 
déchets ramassés

  2 demi-journées de 
découverte des métiers de 
la propreté avec 48 enfants 
sensibilisés

  Entre fin septembre et fin 
décembre, 44 interventions 
(Task force) sur 7 quartiers : 
656 personnes sensibilisées 
sur les différentes 
thématiques de propreté

  Campagne estivale de lutte 
contre les mégots : 15 320 
cendriers de poche et 150 
codes de la rue distribués
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La liste du patrimoine mondial a été instituée par une conven-
tion de 1972, signée entre les états membres de l’Organisation 
des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture 
(UNESCO). Chaque État ne pouvant présenter qu’un seul 
dossier par an, une procédure a été mise en place pour la 
sélection du dossier que la France, chaque année, soumet 
à l’UNESCO. 

Cette procédure se déroule sous l’égide du Comité français 
des biens du patrimoine mondial placé sous la double tu-
telle du Ministère de la Culture et du Ministère de l’Environne-
ment. Le dossier niçois « Nice, capitale du tourisme de Riviera, 
candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO » a franchi 
jusqu’ici les différentes étapes du processus de sélection :

  en 2015, la Ville a sollicité l’inscription de Nice sur la liste 
indicative de la France. 

  en 2016, le Comité national des biens français du 
patrimoine mondial a jugé le dossier recevable. 

  en 2017, la candidature de Nice a été officiellement 
inscrite sur la liste indicative de la France. Cette étape 
essentielle a permis d’engager l’approfondissement des 
études. 

  en 2019, le Comité français a approuvé le Plan de 
Gestion de la candidature de Nice « Nice capitale 
du tourisme de Riviera » au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. C’était la dernière étape de l’approbation 
nationale de la candidature de Nice, qui sera examinée 
par le Comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO lors 
de sa session de juillet 2021. 

Le tourisme a créé à Nice, depuis plus de deux siècles, un 
patrimoine bâti et paysager original, porteur d’une valeur 
universelle exceptionnelle, dont l’image est diffusée dans le 
monde entier à travers les œuvres littéraires, picturales et ci-
nématographiques.

L’inscription sur la liste du patrimoine mondial devrait contri-
buer à l’amélioration de la qualité de vie et l’épanouissement 
des êtres humains par la valorisation de ce patrimoine parti-
culier, notamment à travers la protection et l’entretien de ce 
patrimoine et la maîtrise des usages qui en sont faits, grâce à 
la collaboration étroite entre acteurs publics et privés.

05
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4.5. Culture

Action VDN :
Nice, capitale du tourisme de 
Riviera, candidate au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

Quelques chiffres
  Processus démarré en 2015 avec l’inscription de 
la candidature de Nice dans la liste indicative de 
la France

  Dernière étape de l’approbation nationale de la 
candidature de Nice franchie en 2019

  Examen du dossier par le Comité du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO lors de sa session de 
juillet 2021
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Pour la Métropole 
Nice Côte d’Azur

  Une stratégie d'aménagement du 
territoire visant l’équilibre entre 
la recherche de la qualité de vie 
des habitants, le dynamisme 
économique et la protection de 
l'environnement. Le Plan Local 
d’Urbanisme métropolitain (PLUm), 
adopté en octobre 2019, a été le 
premier document d’urbanisme 
couvrant l’intégralité du territoire.

  L’engagement dans une profonde 
mutation économique du territoire, 
structurée autour de 4 filières 
d’excellence – le tourisme d’affaires ;  
les technologies vertes ; la santé, le 
bien être et le vieillissement (e-santé 
et silver économie) ; et la « Smart 
city » (ville intelligente), dont l’organe 
de gouvernance est le Comité de 
pilotage « Politique Numérique » - 
en alignement avec les Opérations 
d'Intérêt Régional (OIR) et le Schéma 
Métropolitain de Développement 
Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SMDEII).

  Le maintien et le développement 
des entreprises du territoire et la 
création/installation de nouvelles 
entreprises. Pour ce faire, elle 
s’appuie sur ses structures d’accueil 
de start-up (le Centre Européen 
d’Entreprises et d’Innovation 
métropolitain, l’hôtel d’entreprises 
The Crown, la pépinière d’entreprises 
sur la santé), ses partenaires (dont 
French Tech Côte d’Azur), le dispositif 
national Fabrique à entreprendre, 
ainsi que sur l’agence de promotion 
Team Côte d’Azur.

  L’ambition de faire de la Métropole 
le laboratoire de l’innovation 
numérique appliquée à la gestion 
des territoires, à travers la création 
du Centre d’Innovation des 
Territoires Intelligents.

  Le soutien au développement de 
la recherche et de la formation, 
notamment dans les métiers du 

développement durable, et la 
participation au développement de 
2 grands pôles universitaires : l’Éco-
Campus de la ZAC Nice Méridia et le 
Campus Santé Pasteur.

  Dans le domaine de l’agriculture :
  le soutien à l’installation 

d’agriculteurs et au maintien et 
au développement des espaces 
agricoles existants.

  un travail partenarial, entrepris 
depuis 2014, qui agit pour le 
maintien de l’agriculture dans la 
Plaine du Var.

  la création de la 1ère Zone Agricole 
Protégée des Alpes-Maritimes à 
Saint-Jeannet (voir page 55).

  L’amélioration et le développement 
des Zones d’Activités Économiques 
(ZAE), dans le cadre de son schéma 
d’accueil des entreprises.

  Le rôle moteur de l’Éco-Vallée Plaine 
du Var, territoire d’expérimentation 
métropolitain dans le domaine du 
développement durable.

  Une stratégie d'actions pour faire du 
territoire une référence en matière 
de tourisme durable par :

  le développement harmonieux 
et maîtrisé du tourisme dans le 
moyen et haut pays métropolitain.

  la création de nouveaux hôtels à 
l‘Ouest de Nice, afin d'assurer le 
développement de l'emploi sur la 
destination.

  La promotion du développement de 
la capacité d’accueil et de l’activité 
des 8 Ports d’Azur dont 3 sont d’ores 
et déjà certifiés pour leur politique 
environnementale.

Pour la Ville de Nice
  La préservation de son patrimoine 

bâti et collinaire.
  La préservation de son commerce et 

artisanat. 
  L’innovation et le numérique au 

service de la santé.
  La protection des zones agricoles et 

naturelles.
  Le soutien au monde étudiant.
  L’animation locale et l’événementiel 

sur son territoire.

Quels sont les principaux leviers d’actions ? 

La Métropole et la Ville de Nice favorisent la cohérence de l’ensemble de leurs actions, menées en faveur 
de la production et de la consommation responsables, avec celles de leurs partenaires.

Il est présenté ci-après les actions les 
plus représentatives menées en 2019 
par la Métropole et de la Ville de Nice 
dans le domaine de la « Production 
et consommation responsables ». Les 
actions concernant leur fonctionnement 
interne sont à consulter au chapitre 6.

(voir Annexe page 67)

Ces actions répondent 
aux Objectifs de 
Développement 

Durable internationaux 
numéros :

Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) soumis à 
l’enquête publique du 29 avril au 19 juin 2019, approuvé par 
délibération du Conseil Métropolitain le 25 octobre 2019 et 
rendu exécutoire depuis le 5 décembre 2019, a notamment 
permis de concrétiser les actions suivantes :

  une gestion économe de l’espace : maîtrise des 
consommations de terres non encore urbanisées au 
travers une réduction de l’étalement urbain en mettant 
en lien transports et urbanisme et protégeant les 
terrains agricoles et naturels.

  la limitation des impacts sur l’environnement en 
analysant finement les incidences pour les éviter, les 
réduire ou les compenser, dans le respect des attentes 
étatiques.

  la valorisation des richesses écologiques du territoire 
métropolitain par la mise en place d’une Trame Verte et 
Bleue (TVB).

  la réduction des pollutions atmosphériques et sonores, 
par l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) améliorant l’offre de mobilité des usagers et 
assurant un développement équilibré de nos territoires 
(investissement de plus d’1 milliard d’€, dont 70% 
sont consacrés à la mise en place de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle).

  la préservation des ressources, notamment par la mise 
en place d’une politique d’économie et de sécurisation 
de la ressource en eau, tout en prenant en compte le 
volet écologique.

  la mise en œuvre d’une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation thématique (OAP) Climat Air Énergie 
Eau, compatible avec le Plan Climat Air Énergie 2019-
2025 de la Métropole (voir page 11) : politique forte en 
faveur du développement des énergies renouvelables, 
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des 

polluants et du traitement des déchets et élaboration 
d’un Schéma Directeur Énergie à l’horizon 2022, dont 
l’objectif est de massifier les productions d’énergies 
renouvelables locales à l’horizon 2050. 

  une architecture éco-responsable : mise en place de 
critères de performance énergétique garantissant 
une qualité environnementale des constructions, en 
encadrant notamment la consommation d’énergie 
primaire maximale, le niveau d’isolation, les 
températures maximales atteintes des bâtiments 
et reprise du référentiel Éco-Vallée Qualité de 
l’Établissement Public d’Aménagement dans la Plaine 
du Var.
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5.1. Patrimoine et 
planification urbaine 
Action NCA :
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain :  
des mesures pour un aménagement 
durable

Quelques chiffres
  14 744 hectares, soit 10% de sols artificialisés 
sur le territoire. Dans le cadre du PLUm :

  les zones urbaines ont été réduites d’environ 
760 hectares

  le volume de zones à urbaniser « alternatives »  
(1AU) reste à l’identique, soit environ  
130 hectares

  les zones à urbaniser « strictes » (2AU) se 
réduisent nettement d’environ 120 hectares

  12 599 hectares de surface agricole utile, soit 
9% du territoire et 5 922 hectares classés en 
zone agricole au PLUm. Dans le cadre du PLUm, 
près de 1 100 hectares supplémentaires ont 
été affectés à une vocation agricole. Dans la 
Plaine du Var, on constate plus spécifiquement 
une augmentation de 120 hectares des zones 
agricoles.

  128 339 hectares classés en zone naturelle au 
PLUm, dont 105 477 hectares de zones d’intérêt 
écologique fort et très fort faisant l’objet d’une 
protection réglementaire de la Trame Verte et 
Bleue (zones humides intérieures et espaces 
terrestres). Dans le cade du PLUm, ce sont près 
de 500 hectares de zones naturelles qui ont été 
créées globalement sur l’ensemble du territoire 
métropolitain.

Quelques chiffres 2019
Team Côte d’Azur a 
accompagné 30 décisions 
d’implantations représentant 
533 emplois sur 3 ans

40% de nouvelles 
implantations ont été 
réalisées sur le périmètre 
de la Métropole avec 12 
entreprises pour 253 emplois.

3 Ports d’Azur certifiés  
« Ports Propres » ou « Gestion 
Environnementale Portuaire »

71% de locaux/
logements raccordables 
(fibre optique dans 
l’immeuble ou dans 
la rue en zone 
pavillonnaire)

3 « spots Mairie » au 
service des usagers 
niçois
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Le développement de projets et dé-
marches partenariales menés sur le 
territoire métropolitain vise à récon-
cilier développement économique et 
meilleur usage des ressources, en pri-
vilégiant l’ancrage des activités et de 
l’emploi dans les territoires. 

Quelques exemples de l’action métro-
politaine :

Les Trophées de la Fabrique à 
Entreprendre (FAE)

La FAE est un guichet unique qui ras-
semble les acteurs du soutien à l'en-
trepreneuriat et cible prioritairement 
les habitants des Quartiers de la Po-
litique de la Ville. Pendant le mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), 
la Métropole a organisé « les Trophées 
de la Fabrique à Entreprendre », visant 
à récompenser les projets d’utilité so-
ciale et environnementale (transition 
écologique). 8 projets ont ainsi reçu une 
dotation de 2 500 €.

Lancement de l’Incubateur 
AZ’UP

Le Centre Européen d'Entreprises et 
d'Innovation de la Métropole héberge, 
depuis juin 2019, l’incubateur de l’éco-
nomie sociale et solidaire AZ’UP. Afin 
d’accompagner et de former les por-
teurs de projet à impact social et/ou 
environnemental, il propose 2 types 
d’accompagnement : le « starter », qui 
prépare au lancement de l’activité et 
une couveuse pour la tester. En 2019, 
l’incubateur Az’Up a permis d’accom-
pagner 8 projets représentants 15 per-
sonnes : 5 projets et 11 personnes en 
starter ; 3 projets et 4 personnes en 
couveuse.

L’écologie Industrielle et 
Territoriale (EIT) 

La Métropole a initié, formalisé et fi-
nancé une démarche EIT avec le Club 
des entreprises de la Plaine du Var 
(CAIPDV). L’objectif : réduction de 
l’impact environnemental en optimi-
sant et en valorisant les flux de ma-
tières, d’énergie et de personnes, par 
la mutualisation de ressources en vue 
de les économiser et d’en améliorer la 
productivité. L’association CAIPDV – 
Union des Clubs, composée de trois 
clubs d’entreprises de la Plaine du Var 
(Club des Entreprises de Carros - le 
Broc, le Club des Entreprises de Saint- 
Jeannet – Gattières – La Gaude et le 
Club des Entreprises du Parc d’activités 
de Saint-Laurent-du-Var) a été associé 
à la démarche et doté d’une subvention 
en vue de réaliser des actions collec-
tives et mutualisées. 

Le label régional PARC+ 

La zone industrielle de Carros a obte-
nu le label régional PARC+ qui vise à 
récompenser les politiques d’aména-
gement et de gestion durable mises en 
œuvre dans les parcs d’activités, dont : 
sa gouvernance multi-acteurs ; la mise 
en place d’un comité d’agrément par-
tenarial pour toutes nouvelles implan-
tations d’entreprises garantissant le 
maintien de la vocation industrielle du 
site ; la gestion collective des déchets 
(18 flux) ; la présence d’un restaurant 
inter-entreprise et la réalisation d’un 
Plan de déplacement interentreprises.

Partenariat avec le Cluster EA 
éco-entreprises

Afin de développer l’activité des 
éco-entreprises, en réponse aux en-
jeux environnementaux du territoire, et 
de les positionner comme des acteurs 
clés de l’économie circulaire. La mission 
confiée à EA éco-entreprises est d’ani-
mer et de structurer cette filière avec 
les déchets et l’énergie comme thé-
matiques principales. Il s’agit de créer 
les conditions favorables à la mise en 
place d’actions concrètes et concertées 
avec l’ensemble des acteurs du terri-
toire (entreprises dont éco-entreprises, 
prestataires, partenaires institutionnels, 
etc.). 

La Métropole et la Ville de Nice, ter-
ritoires d’attractivité et de développe-
ment, ont instauré plusieurs partena-
riats avec Nice Start-up sous l’impulsion 
du mouvement labellisé French Tech 
Côte d’Azur.

La French Tech Côte d’Azur est en effet 
un partenariat privilégié pour faire de 
la capitale azuréenne le fer de lance 
dans la mise en place d’un écosystème 
de l’innovation numérique de la Côte 
d’Azur.

Dans le prolongement de ces initiatives, 
la Ville de Nice a renforcé cette coo-
pération en permettant et en facilitant 
l’implantation d’un site « Totem » de la 
French Tech Côte d’Azur de 120 m2 au 
cœur du quartier Notre-Dame.

La création de cet espace d’échanges 
et de co-working en plein cœur de ville 
est le lieu privilégié de rencontre et 
d’animation qui héberge des start-up 
et des entreprises du monde du numé-
rique au niveau local.

Cette implantation stratégique au cœur 
d’un quartier en pleine reconquête et 
requalification urbaine permet d’ac-
compagner l’effort de redynamisation 
enclenché par la Ville et la Métropole 
depuis une dizaine d’années sur ce sec-
teur (voir page 32).

L’arrivée de la French Tech Côte d’Azur 
et des start-up donne une véritable im-
pulsion au quartier par le flux qui est 
généré et les démonstrations propo-
sées par les sociétés.
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5.2. Développement 
économique 
Action NCA :
Des mesures de soutien 
au développement économique 
du territoire

Action VDN :
Un bâtiment Totem pour la 
French Tech Nice Côte d’Azur

Quelques 
chiffres
Projets de l’Écologie  
Industrielle et Territoriale :
  Mobilité : solution 
transport pour chaque 
salarié et expérimentation 
de navette autonome sur la 
Zone d’activités de Carros

  Collecte déchets : 19 filières 
de déchets collectés

Quelques 
chiffres
  120 m2 dédiés à la French 
Tech Côte d’Azur à Nice

  Le groupe French Tech 
Côte d’Azur (Nice, Cannes, 
Grasse et Sophia-Antipolis) 
décroche le label French 
Tech en 2015
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Un travail de concertation a été réali-
sé, entre septembre 2018 et mai 2019, 
avec les principaux acteurs du milieu 
économique et touristique niçois. Il a 
abouti à l’établissement d’un nouveau 
règlement d’occupation du domaine 
public qui est entré en vigueur le  
13 septembre 2019.

L’objectif : permettre aux acteurs 
concernés par l’installation de terrasses 
d’apporter des suggestions permettant 
d’améliorer les conditions d’occupation 
du domaine public afin de participer à 
son embellissement et à un accroisse-
ment de l’attractivité commerciale.

Le 17 juin 2019, la Ville de Nice a acté 
par délibération la création d’une 
Charte dite « de bonne conduite pour la 
préservation et le développement de la 
qualité de l’offre touristique et le respect 

de la vie nocturne », dénommée éga-
lement « Charte des commerçants ».  
Elle a pour objectif de définir de ma-
nière concertée des règles communes 
d’utilisation de l’espace public afin de :

  proposer une destination 
touristique offrant des 
prestations de restauration, 
d’hôtellerie et nocturnes de 
qualité.

  conforter la position de la Ville 
de Nice en tant que destination 
privilégiée pour le tourisme de 
loisirs et d’affaires.

  développer l’activité économique 
des établissements de débit de 
boissons et restaurants.

  assurer une exploitation des 
établissements respectueuse de 
la quiétude des riverains.

Cette Charte s’accompagne de la 
création d’une Commission consulta-
tive des autorisations d’occupation du 
domaine public et fermeture tardive. Il 
s’agit d’un véritable organe d’échange 
et de liaison entre la Ville de Nice et les 
représentants des professionnels de la 
restauration, qui aura pour mission de 
s’assurer du bon fonctionnement de 
la Charte et d’étudier son évolution, si 
nécessaire.

La Métropole ayant la compétence en 
matière d’urbanisme, a accompagné 
la commune de Saint-Jeannet dans la 
procédure de création de la première 
Zone Agricole Protégée (ZAP) du dé-
partement des Alpes-Maritimes.
La ZAP permet de confirmer la voca-
tion agricole à long terme d’un espace 
et a pour objectif de :

  Éviter la destruction non maîtrisée 
de l'espace agricole et forestier 
dans les zones périurbaines ;

  Protéger durablement les zones 
agricoles dont la préservation 
présente un intérêt général. 

La ZAP instaure une servitude d’utilité 
publique qui est annexée au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) mais ne modifie pas 
les règles de constructibilité sur 9 sec-
teurs agricoles, soit 73 hectares 53 ares 
16 centiares.

La ZAP de Saint-Jeannet permet de 
redynamiser le marché foncier, soumis 
à la spéculation, de remettre en valeur 
des espaces agricoles non cultivés et de 
développer de nouvelles unités écono-
miques en aidant les porteurs de pro-
jet à s’installer. Plusieurs propriétaires 
de la commune ont d’ailleurs accepté 
de vendre leurs parcelles. Cette procé-
dure inédite a positionné la Métropole 
comme un acteur moteur exemplaire 

dans la mise en œuvre d’une démarche 
vertueuse et innovante de protection 
des sols agricoles sur le long terme. 

À moyen terme, la ZAP répond aux en-
jeux majeurs identifiés, à savoir la dimi-
nution importante du nombre d’agricul-
teurs depuis plusieurs dizaines d’années 
et la régression des terres agricoles. 

À long terme, la mobilisation conju-
guée des terres en friches et la mise 
en place de la ZAP qui stabilise les prix 
des acquisitions de foncier permettent 
d’installer de nouvelles fermes, en par-
ticulier maraichères, pour répondre à 
la demande des cantines scolaires en 
fruits et légumes issus de l’agricultu-
re biologique. Cette démarche pilote 
prend tout son sens dans une vision an-
ticipatrice de crise, de risque de pénu-
rie alimentaire, en conservant pour les 
générations futures la possibilité d’avoir 
suffisamment de terres agricoles pour 
se nourrir.
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Action VDN :
La signature de la 
Charte des commerçants

5.3. Agriculture, bio et 
local dans les cantines 
Action NCA :
La création de la 1ère Zone Agricole 
Protégée du département des  
Alpes-Maritimes

Quelques 
chiffres
  Le nombre de chefs 
d’exploitation agricole du 
territoire métropolitain a 
diminué de 29% entre 2012 
et 2019

  La 1ère ZAP du département 
des Alpes-Maritimes a vu le 
jour fin 2019 sur une surface 
de 73 hectares 53 ares  
16 centiares sur 9 secteurs 
agricoles de la commune  
de Saint-Jeannet

Quelques 
chiffres
  Délibération actant la 
création de la Charte des 
commerçants en juin 2019

  Création d’une instance 
consultative : la Commission 
consultative des 
autorisations d’occupation 
du domaine public et 
fermeture tardive

54   Métropole Nice Côte d’Azur et Ville de Nice | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 Métropole Nice Côte d’Azur et Ville de Nice | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019   55



Cet équipement, inauguré en août 2019, 
est le plus évolué de France en termes 
qualitatifs, environnementaux et de 
conditions de travail. 

Grâce à la nouvelle cuisine centrale, 
la Ville peut réaliser des avancées 
concrètes en faveur du respect de 
l’environnement et d'une alimenta-
tion saine, locale et de qualité pour les 
élèves :

  Éliminer le plastique de 
l’intégralité du process.

 De la production des repas 
jusqu’au réchauffage, alors que 
la réglementation fixe le respect 
de cette obligation à 2025 (Loi 
Egalim) : cuisson dans des bacs 
en inox ; conditionnement, 
distribution et réchauffe dans 
des barquettes en cellulose 
dégradables ; couverts pour 
pique-nique en amidon de 
maïs compressé ; intégralité du 
matériel de table utilisé dans les 
restaurants en verre ou en inox.

  Intégrer sur site une légumerie 
pour développer l’apport en 
produits bruts et locaux.

 Une tonne de légumes bruts 
de saison, issus de l’agriculture 
biologique ou conventionnelle, 
peut être traitée par jour. Sept 
travailleurs en situation de 
handicap d’un Établissement 
et Service d'Aide par le Travail 
exercent des missions d’épluchage 
et de découpage des légumes.

  Intégrer un espace de pâtisserie 
pour développer le « fait-maison » 
dans les assiettes.

 Le recours aux produits industriels 
est limité et les entrées et desserts 
sans conservateur ni additifs plus 
régulièrement proposés. 

  Renforcer la part de produits bio, 
durables et locaux

 Près de 40% de produits issus 
de l’agriculture biologique ; 70% 
de poissons surgelés issus de 
la pêche durable, plein filet et 
simple surgélation ; quasi-totalité 
des viandes Label Rouge 100% 
français ; des fruits et légumes 
frais de saison et majoritairement 
issus de circuits courts, etc.

  Poursuivre la prise en compte 
des contraintes de santé, dues 
notamment aux allergies. 

  Diminuer l’impact de la 
restauration scolaire sur 
l’environnement :
  améliorer le tri des déchets : 
valorisation des emballages ; 
installation d’un compacteur 
à cartons ; mise en place 
d’un système de broyage 
et d’aspiration des déchets 
organiques pour compostage. 
Les actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire sont 
décrites dans la page 28. 

  diminuer sa consommation 
électrique : production de 10% 
de l’électricité de la cuisine 
grâce à un système de mini 
co-génération (récupération de 
la chaleur pour produire l’eau 
chaude utilisée pour les besoins 
de la cuisine). 

  intégration d’une mini-station 
d’épuration à la cuisine.
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Action VDN :
L’ouverture de la cuisine centrale

Quelques 
chiffres
  4 500 m² de surface utile 
et près de 6 000 m² de 
surface hors-œuvres nette

  30 000 repas/jour (avec 
évolution possible)

  1 mini co-génération 
produisant de l’eau chaude 
sanitaire et de l’électricité en 
simultané

  1 mini station d’épuration
  1 parcours de visite 
pédagogique à destination 
des écoliers niçois
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5.4. Enseignement 
supérieur, recherche 
et formation

Action NCA/VDN : 
Des nouveaux bâtiments pour 
l’Éco-campus de la Plaine du Var

Le futur Éco-campus de la Plaine du Var est situé au cœur de 
la technopole Nice Meridia, dédiée aux technologies vertes 
et de la ville de demain et destinée à devenir l’un des moteurs 
de l’innovation et du développement économique du territoire 
de l’Éco-Vallée. 

L’Éco-campus s’inscrit dans une stratégie d’aménagement 
du territoire participant au développement d’une université 
moderne dynamique, tournée vers l’excellence, en lien avec 
l’économie de demain. À terme, s’implanteront les activités 
d’enseignement et de recherche de l’université, sur près de 
50 000 m2, et le campus de l’apprentissage de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) Nice Côte d'Azur, sur  
20 000 m2. Ce nouveau campus accueillera plus 
de 5 000 étudiants.

Plusieurs avancées en 2019 des projets de l’Éco-campus sont 
à signaler :

L’Institut Méditerranéen du Risque, de 
l’Environnement et du Développement Durable 
(IMREDD) 

D’une surface de 5000 m2, l’IMREDD répond à des critères 
d’exemplarité sur le plan énergétique et environnemental : 
panneaux photovoltaïques sur la toiture couplés à une batterie 
lithium-ion, intégration à un Smart grid, brise-soleils permet-
tant une réduction des besoins énergétiques liés à l’éclairage 
et à la climatisation, intégration au réseau géothermique de 
la Zone d’Aménagement Concerté de la Plaine du Var per-
mettant une économie d’énergie grâce à la récupération de 
chaleur et de froid (voir page 14). 
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L’Institut de Physique de Nice (INPHYNI)

Les travaux de construction ont débuté en novembre 2019 
pour une livraison prévue en septembre 2021. La configura-
tion du bâtiment de 5 000 m2 s’oriente autour d’une concep-
tion bioclimatique basée sur des solutions passives : très forte 
compacité du bâtiment, système constructif en isolation par 
l’extérieur, protections solaires efficaces et adaptées aux 
usages, optimisation de l’éclairage naturel.
 
Le Campus Sud des Métiers

La pose de la 1ère pierre a eu lieu en septembre 2019 pour une 
livraison prévue en septembre 2021. Porté par la CCI Nice 
Côte d'Azur, ce projet de 24 000 m2 est dédié à la formation 
par alternance. Il accueillera, à terme, 2 500 alternants par 
an, du CAP au diplôme d’ingénieur, permettant ainsi de dou-
bler la capacité actuelle de formation de la CCI Nice Côte 
d'Azur. 

Quelques chiffres
  Le bâtiment de l’IMREDD de 5 000 m2 répond à 
des critères d’exemplarité sur le plan énergétique 
et environnemental

  Le bâtiment de l’INPHYNI de 5 000 m2 possède 
une conception bioclimatique basée sur des 
solutions passives 

  Le Campus Sud des Métiers permettra de 
doubler la capacité actuelle de formation de 
la CCI Nice Côte d'Azur
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Pour la Métropole 
Nice Côte d’Azur et la 
Ville de Nice

  La gestion des ressources humaines - 
11 306 agents, dont 4 307 pour la 
Métropole et 6 329 pour la Ville de 
Nice (plus 670 du CCAS) : cohésion 
sociale et solidarité, évolution des 
carrières (formation, charte égalité 
femmes/hommes, école des cadres, 
etc.), amélioration de la qualité 
de vie des agents (centre d’appels 
« allo RH », prise en compte du 
handicap, prévention des risques 
professionnels, etc.), évolution des 
valeurs et des comportements 
collectifs et individuels, 
professionnels, mais aussi personnels 
(fiches éco-gestes sur Intranet). 

  L’accord-cadre sur le bien-être et 
la qualité de vie au travail, signé en 
mai 2019, avec l’inscription de 102 
actions concrètes à décliner sur les 
3 prochaines années selon 7 axes 
de travail tels que le partage de 
valeurs communes, le management 
bienveillant, la conciliation vie 
privée/vie professionnelle. 

  La maîtrise de la consommation 
des ressources et de l’impact 
environnemental de leurs moyens 
généraux.

De nombreuses actions sont mises 
en œuvre :

  la gestion durable de la flotte 
automobile : politique d’achat 
de véhicules propres, mise en 
place d’un pool de véhicules en 
autopartage, etc. 

  la dématérialisation des 
procédures et des échanges.

  la rationalisation des 
moyens d’impression et de la 
consommation de papier, ainsi 
que la suppression des produits 
de développement chimique 
pour la gravure des plaques et le 
recyclage des cartouches de toner.

  l’utilisation de produits d’entretien 
titulaires d’un écolabel ou 
équivalent pour le nettoyage des 
locaux.

  le tri du papier dans les locaux 
administratifs.

  le recyclage du mobilier voué à la 
destruction.

  le recyclage des vêtements 
usagés.

  la maîtrise de la consommation 
énergétique des bâtiments.

  le Plan de Déplacements 
Administration, approuvé en 2016. 
Il prévoit : le développement des 
outils collaboratifs pour limiter 
les déplacements (espaces de 
partage, audio et visioconférences, 
télétravail, etc.).

  la mise en œuvre, depuis avril 2019, 
d’une Indemnité Kilométrique 
Vélo pour les agents effectuant 
au moins 50% de leurs trajets 
domicile travail à vélo ou vélo à 
assistance électrique (voir page 63).

  Le renforcement de l’intégration 
du développement durable dans 
la commande publique du fait de 
l’adoption, fin 2018, de  
2 délibérations permettant de 
fixer les orientations prioritaires en 
matière d’achats durables : n°12.2 
de la ville de Nice le 11 octobre 
2018 ; n°26.6 de la Métropole le 08 
novembre 2018.

  La gouvernance territoriale : 
les communes sont pleinement 
associées aux décisions de la 
Métropole, et le Conseil des maires 
constitue l’instance première 
de débat et de décision sur 
les orientations des politiques 
métropolitaines. Ainsi, 7 subdivisions, 
situées au sein même des 
communes, ou d’un regroupement de 
communes d’un même secteur, sont 
placées auprès du ou des maires 
concernés tout en dépendant de la 
Métropole.

  La participation à la vie 
démocratique du territoire : 
2 structures de démocratie 
participative représentent les milieux 
économique, social, culturel, éducatif, 
scientifique, environnemental 
et associatif : le Conseil de 
développement de la Métropole Nice 
Côte d’Azur et le Conseil communal 
consultatif de Nice.

  L’incitation à l’éco-responsabilité des 
partenaires de la Métropole/Ville de 
Nice, via notamment : la charte éco-
manifestation et la charte chantiers 
verts.

Quels sont les principaux leviers d’actions ? 

Plusieurs directions relevant du fonctionnement interne de l’administration sont mutualisées entre la 
Métropole, la Ville de Nice et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Nice (ressources humaines, 
informatique, parcs-auto, bâtiments et commande publique). Elles mènent une démarche d’éco-
responsabilité.

(voir Annexe page 67)

Ces actions répondent 
aux Objectifs de 
Développement 

Durable internationaux 
numéro :

Depuis 2010, le tri du papier a permis 
d’en recycler plus de 700 tonnes. Il 
apparait indispensable d’aller plus loin, 
en triant également les emballages. 

Ainsi ,  depuis plus d’un an,  des 
collecteurs papiers, emballages et 
non recyclables sont installés dans 
des zones collectives stratégiques 
afin de permettre aux agents de 
trier leurs déchets. Ces collecteurs 
remplacent les corbeilles. Les agents 
d’entretien collectent ces points 
de tri et acheminent les différents 
flux de déchets vers les containers 
correspondants.

Les tests avant démarrage ont 
démontré que cette pratique était 
une réussite en matière de quantités 
d’emballages collectés.

L’apport volontaire permet une 
meilleure maîtrise de la gestion du tri 
des déchets, depuis l’agent de bureau 
jusqu’au container, collecté par le 
service de la Collecte, en passant 
par l’agent d’entretien. Chacun à son 
niveau devient alors acteur en adoptant 
un comportement éco-responsable vis-
à-vis du respect des consignes de tri.

À ce jour, deux tiers des sites sont 
équipés en poubelles de tri en apport 
volontaire. L’objectif est de doter, 
à terme, tous les sites de ce type 
d’équipements.
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Action NCA/VDN :
La mise en place du tri 
dans les bureaux

Quelques 
chiffres
  Fin 2019 : 150 sites équipés, 
900 poubelles déployées

  L’objectif est de doter, à 
terme, tous les sites de la 
Métropole et de la Ville de 
Nice

Quelques chiffres 2019
(Métropole et Ville de Nice, dont CCAS)

61% des agents ont 
bénéficié d’une formation

4 562 agents ont 
bénéficié d’une aide 
pour venir travailler en 
transport en commun

20,8% du parc auto 
composé de véhicules  
« propres », tous électriques

82% des marchés publics 
de la Métropole intègrent 
des clauses développement 
durable, 90% pour la Ville 
de Nice
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Le télétravail désigne toute forme 
d ’organisat ion du travai l  dans 
laquelle les fonctions qui auraient pu 
être exercées par un agent dans les 
locaux où il est affecté sont réalisées 
hors de ces locaux en utilisant les 
technologies de l’information et de la 
communication. Le télétravail peut 
être organisé au domicile de l’agent, 
dans un autre lieu privé ou dans 
tout lieu à usage professionnel. Un 
agent peut bénéficier, au titre d’une 
même autorisation, de ces différentes 
possibilités.

Les actions 2019 

  Engagement d’un travail avec 
les services informatiques, pour 
dématérialiser la demande de 
télétravail, via le logiciel de gestion 
des Ressources Humaines afin de 
rendre plus efficace le process de 
demande et de suivi du télétravail.

  La signature du deuxième accord-
cadre sur le télétravail 2019-2022 
qui intègre les évolutions suivantes : 

  engagement à travailler sur les 
axes suivants :

- Télétravail comme projet de 
service.

- Développement d’espaces 
de coworking dans certains 
bureaux.

- Développement des télécentres.
  mise en place d’une formule 
forfaitaire mensuelle de quotité 
de télétravail.

  introduction de la notion de 
télétravail et d’un plan de 
continuité des activités en cas 
de survenance d’évènements 
exceptionnels (épisode de 
pollution, pandémie, etc.).

  mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement des 
directions qui souhaiteraient 
faire du télétravail un projet 
collectif.

  Accompagnement d’une direction 
et expérimentation du télétravail 
comme projet de service.

  Co-construction d’une formation 
au management à distance en 
partenariat avec le pôle formation.

L’année 2019 a été marquée par le dé-
marrage, depuis le 1er avril, du dispositif 
de l’indemnité kilométrique vélo (IKV).
Malgré l’absence de texte officiel, la 
Métropole et la Ville de Nice ont sou-
haité mettre en œuvre cette disposition 
à titre expérimental pour deux ans. 

Réservée à ceux qui utilisent de ma-
nière régulière le vélo ou le vélo à as-
sistance électrique pour effectuer leur 
trajet domicile-travail (minimum 2 km 
aller retour), l’IKV a pour ambition de 
diminuer l’empreinte carbone des deux 
administrations, ainsi que les coûts 
de stationnement, tout en favorisant 
l’amélioration de la santé physique et 
psychique des agents. 

L’IKV est aussi une mesure qui doit en-
courager la pratique du vélo dans une 
logique d’augmentation progressive de 
la pratique sur le territoire.

Le montant maximum de cette aide 
s’élève à 200 € par an. Seuls les agents 
effectuant au moins 50% de leurs tra-
jets domicile-travail à vélo ou vélo à 
assistance électrique peuvent y pré-
tendre. 

Ce dispositif est prévu pour bénéficier 
à un maximum d’agents : agents titu-
laires, stagiaires et non titulaires de la 
fonction publique territoriale, agents 
contractuels (CDI ou CDD), agents sous 
contrats de droit privé.

  Les bénéfices pour les salariés :  
  les salariés cyclistes sont en 
meilleure santé physique 
(amélioration de l’état de santé 
général, réduction des accidents 
cardio-vasculaires) et psychique. 
Le stress lié aux conditions 
de transport (embouteillage, 
stationnement) diminue.

  l’augmentation des 
déplacements à vélo des 
salariés permet également 
de diminuer les coûts de 
stationnement automobile.

  redonne du pouvoir d’achat aux 
salariés (réduction des frais liés 
à l’automobile). 

  Les bénéfices pour l’employeur :
  récupération des espaces de 
parking voiture.

  meilleure ponctualité des 
salariés.
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Action NCA/VDN :
Télétravail : l’accord cadre 2019-2022

Action NCA/VDN :
La mise en place de 
l’Indemnité Kilométrique Vélo

Quelques 
chiffres
  Sur les 3 entités (Métropole, 
Ville de Nice et CCAS de 
Nice), 469 agents ont 
bénéficié d’au moins une 
période de télétravail  
depuis son lancement en 
novembre 2016

  419 télétravailleurs pour 
l’année 2019

  En 2019, 208 agents ont fait 
leur entrée dans le dispositif 
et 211 ont poursuivi dans le 
dispositif

  Economies liées au 
développement du 
télétravail depuis 2016 :

  distance économisée : 
plus de 1 200 000 kms, 
soit 30 fois le tour de la 
terre

  plus de 290 tonnes-
équivalent de CO2 
économisées, soit  
423 allers-retours Nice/
New-York

  nombre de jours de 
déplacements domicile-
travail économisés : plus 
de 33 230 jours soit  
91 années

Quelques 
chiffres
  151 agents ont perçu l’IKV 
sur l’année 2019 : 51 sur 
VDN, 96 sur NCA et 4 sur le 
CCAS de Nice

  Les tranches d’âges 
des cyclistes les plus 
représentées sur les trois 
collectivités sont 36 à 45 
ans et 46 à 55 ans

  170 000 km ont été 
parcourus à vélo dans le 
cadre de ce dispositif

  La distance médiane est de 
12 km

62   Métropole Nice Côte d’Azur et Ville de Nice | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 Métropole Nice Côte d’Azur et Ville de Nice | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019   63



Au 1er semestre 2019, un accord cadre a été conclu, pour la 
période 2019-2021, qui fixe les objectifs et liste des actions à 
mettre en œuvre pour améliorer le bien-être et la qualité de 
vie au travail des agents de la Métropole, de la Ville de Nice 
et du CCAS de la Ville de Nice.

7 axes clés 

  Des valeurs et des principes communs à partager.

  Un management bienveillant comme gage de bien-être 
et de performance.

  Gérer sa carrière comme un allié.

  L’amélioration de la qualité de vie au travail, un enjeu 
individuel et collectif.

  La garantie de la santé publique, un axe incontournable.

  Des mesures sociales en faveur de tous.

  L’agent placé au cœur de l’information.
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Action NCA/VDN : 
L’accord cadre pour la mise en place 
d’une politique du bien-être au 
travail avec des mesures concrètes

Quelques chiffres
  Un nouvel accord cadre 2019-2021 avec 7 axes 
clés

  650 personnes sur le groupe privé Facebook 
pour les agents

  18 activités physiques et de bien-être proposées 
entre 12h00 et 14h00

Les principales actions
mises en place en 2019

  Mise en place d’un groupe privé Facebook 
pour les agents pour leur donner un accès à 
l’information plus pratique et convivial. À ce 
jour, 650 agents en font partie.

  Validation d’un nouvel accord cadre sur 
le télétravail pour la période 2019-2020 
augmentant les possibilités de télétravailler 
avec un dispositif d’accompagnement.

  Création de deux logements sociaux pour 
reloger des agents en situation d’urgence.

  Passage au 1er octobre du crédit d'heures 
cumulable d'un mois sur l'autre de 5 à 8 heures 
donnant plus de souplesse aux agents qui 
badgent dans la gestion de leur temps de 
travail.

  Mise en place d’une mission de médiation. Pour 
régler certains conflits, le médiateur interne 
aide les parties à rétablir une communication, 
et à trouver des accords mutuellement 
acceptables.

  Mise en place de 18 activités physiques et de 
bien-être sur la plage horaire 12h00-14h00. Les 
agents qui s’inscrivent dans le dispositif suivent 
5 séances de l’activité de leur choix pour leur 
permettre de la découvrir et les inciter à la 
poursuivre par la suite.

  Plusieurs vidéos « Nos agents ont du talent » 
ont été réalisées par l’école des cadres pour 
valoriser plusieurs métiers de nos collectivités.

  Organisation d’une journée « déconnectée » le 
29 novembre pour inciter les agents à moins 
utiliser le courriel et à réapprendre à utiliser 
d’autres moyens de communication.

  Organisation de la semaine « Cap RH » du 
2 au 6 décembre avec l’objectif de répondre 
aux différentes questions des agents relatives 
aux missions de la direction des Ressources 
humaines.

  Expérimentation d’un espace de travail 
sans bureau fixe au sein de la direction des 
Ressources humaines. Chaque agent bénéficie 
du télétravail. 

Le soutien aux communes : 
Appel à projets de « Promotion du développement durable 
des communes de la Métropole Nice Côte d’Azur » 

Chiffres clés
  60 projets  
soutenus par l’AAP (dont 
15 en 2019) proposés par 
31 communes et les SIVoM 
Val de Banquière et de 
l’Abadie

  203 014 €  
de subvention accordés 
aux projets lauréats

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la page internet dédiée : 
www.nicecotedazur.org/environnement/agenda-21

Bilan des 5 éditions de l’Appel à projets
Distribution des projets lauréats par Axe stratégique

Axe 1 Lutte contre le 
 changement climatique
Axe 2  Biodiversité et 
 ressources naturelles
Axe 3  Cohésion sociale 
 et solidarité
Axe 4  Qualité de vie 
 et épanouissement
Axe 5  Production et 
 consommation  
 responsables

9%
Axe 1

34%
Axe 2

34%
Axe 3

4%
Axe 4

19%
Axe 5

Communes  
lauréates

Porteur  
du projet

Projets Lauréats de l’Appel à Projets Promotion Développement  
Durable des Communes - Édition 2019

Cagnes-sur-mer Commune Réalisation de jardins familiaux

Isola Association  
Les Poulicornes Opération « Objectif Village Zéro Déchet ou presque »

Le Broc Commune Mise en place de tri sélectif et du zéro déchet à la cantine scolaire

Nice Association APPESE Jardin nourricier en permaculture et arboriculture de Nice l’Ariane

Nice Association de la 
Ferme Bermond Développement de La Ferme Bermond, jardin familial, ferme pédagogique

Roure Commune Évaluation de la rénovation du bâti du moulin communal à farine et à huile  
de Roure

Saint-Jeannet Commune Végétalisation du village de Saint-Jeannet pour créer des lieux de vie et améliorer 
l’attractivité touristique

Saint-Laurent-Du-Var Commune Jardin pédagogique du futur parc du quartier Le Jaquon

Saint-Martin-Vésubie Association  
Les Jardins du Loup Installation d'une serre dans les jardins partagés du Rivas

SIVoM de L’abadie SIVoM Aménagement d’un jardin pédagogique au sein de la « Petite Ferme de l’Abadie »

SIVoM Val de Banquière SIVoM Campagne anti-gaspillage alimentaire à destination des scolaires et du  
grand public

SIVoM Val de Banquière SIVoM Valorisation des déchets verts du SIVoM Val de Banquière

Il a pour objectif d’encourager les projets de grande qualité, 
en termes de développement durable, portés par les com-
munes et syndicats intercommunaux à vocations multiples 
(SIVoM) du territoire métropolitain, ainsi que leurs partenaires, 
et de participer au développement local des territoires.

Projets lauréats de la 5ème édition 
2019 de l’Appel à Projets
Cette 5ème édition ciblait 8 thématiques : les déplacements 
doux ; les énergies renouvelables ; le zéro déchet ; la lutte 
contre le gaspillage alimentaire ; la préservation de la biodi-
versité ; la végétalisation des villes ; l’agriculture urbaine, dont 
les jardins familiaux, partagés, pédagogiques et d’insertion ; 
l’économie sociale et solidaire. 

15 projets proposés et soutenus par 9 communes du ter-
ritoire, le SIVoM Val de Banquière et le SIVoM de l’Abadie 

ont été lauréats et subventionnés pour un montant total de  
40 000 € (voir tableau ci-dessous) dans le cadre de la 5ème édi-
tion de cet Appel à projets.

Les projets lauréats se répartissent ainsi (certains projets 
relèvent de plusieurs thématiques) :

  39% des projets portent sur l’agriculture urbaine, 
dont les jardins familiaux, partagés, pédagogiques et 
d’insertion : projets de Cagnes-sur-Mer, Nice, Roure, 
Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-Vésubie et le SIVoM 
de l’Abadie ; 

  22% sur l’économie sociale et solidaire : projets d’Isola 
et Nice ;

  22% sur le zéro déchet : projets d’Isola, Le Broc et le 
SIVoM Val de Banquière ;

  11% sur la lutte contre le gaspillage alimentaire : projets 
du SIVoM Val de Banquière et Le Broc ;

  6% sur la végétalisation des villes : projet de Saint-
Jeannet.
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Ils définissent 17 priorités pour un développement socialement équitable, sûr d’un point de vue environnemental, éco-
nomiquement prospère, inclusif et prévisible à horizon 2030. Ils ont été adoptés en septembre 2015 par l’Organisation 
des Nations Unies dans le cadre de l’Agenda 2030.

Annexe : les 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD)

Chiffres-clés 
Les indicateurs du baromètre viennent compléter la carte d’identité du territoire (voir page 5). Ils permettent de suivre an-
nuellement les avancées dans les secteurs de l'environnement, du social et de l'économie. Ces indicateurs sont évolutifs pour 
s’adapter aux changements du territoire et de la réglementation.

Thème Indicateurs Valeur (année, 
si différente de 2019)

Objectifs chiffrés 
pour 2026

Énergie et GES
Part de la production d’EnR sur la consommation (%) 9 (2017) 18

Consommation totale d’énergie finale sur le territoire (GWh/an) 9 002 (2017) 7 441

Transports Utilisation des transports en commun (Nbre voyages en TC/an) 74 635 738 -

Consommation 
de l’espace

Consommation de l’espace à des fins d’urbanisation (ha/an)
*Source : Objectifs de modération de la consommation d’espace du 
PADD du PLUm

40 (MOS 2014) 30*

Déchets
Quantité d’ordure ménagère et assimilée en kg par habitant et an 383 -

Taux de valorisation matière 38% 55%

Eau potable Consommation d’eau (litres/habitant et jour) 263 250

Assainissement Pourcentage des rejets d’eaux usées conformes (%) 95,9 -

Air

Nombre de jours de dépassement des seuils fixés par la 
réglementation en PM10, NO2 ou ozone (O3) selon 3 niveaux : 
Information et recommandations, Alerte de niveau 1, Alerte de 
niveau 2

3 pics “information” O3 ,
3 “Alerte1” O3,
4 “Alerte2” O3

-

Bruit

% de personnes dont l’environnement sonore est inférieur à  
l’indice européen recommandé de 68dB en LDEN (moyenne 24h)
Nombre de radars de bruit (pédagogiques + sanctions)
Nombre de capteurs gérés par l’Observatoire du Bruit

95%

1
45

98%

20
60

Habitat

Nbre de logements locatifs sociaux agréés / Pourcentage des 
objectifs annuels du PLH (%) 1 626/94 2 000

Nbre d'interventions sur le parc privé (lutte contre l’habitat 
indigne, adaptation des logements au handicap et à la perte 
d’autonomie, lutte contre la précarité énergétique) dans le 
cadre de dispositifs opérationnels ou en diffus / dont Nbre de 
réhabilitations énergétiques de qualité – Programme « Habiter 
Mieux »
*Source : avenant ANAH 2020 (chiffre modifiable)

489/166 645*

Emploi et 
insertion

Nbre de projets (opérations) contenant des clauses d’insertion sur 
le territoire métropolitain / Nbre de marchés qui en ont découlé / 
Nbre total d’heures effectuées
Nbre de projets (opérations) contenant des clauses d’insertion 
de la Métropole et de la Ville de Nice (dont CCAS) / Nbre de 
marchés qui en ont découlé / Nbre total d’heures effectuées (dont 
pourcentage du Nbre total d’heures effectuées sur le territoire)

228 / 464 / 424 164

139 / 242 /
192 197 (46%)

-

Éco-entreprises Nbre d’éco-entreprises / Nbre de postes de travail 294 / 3 048 (2018) -

Agriculture Nombre de chefs d’exploitation 392 -

Tourisme Établissements (hôtels et résidences de tourisme) labelisés (La 
Clef verte, ÉcoLabel Européen, Green Globe, Tourisme&Handicap) 14 -

Éco- 
responsabilité

Nbre d’agents ayant bénéficié d’une aide pour venir travailler en 
transport en commun
Nombre de véhicules légers / Pourcentage de véhicules légers  
« propres » du parc-auto / Nbre de véhicules électriques / 
pourcentage de véhicules « propres » achetés / Tonnes de CO2 
émises par le parc de véhicules particuliers mutualisé / Émission 
moyenne des véhicules particuliers (g CO2 /km) / Litres de 
carburant consommés par les véhicules légers
Nbre d’agents ayant utilisé le télétravail (dont maintien dans 
l’emploi d’agents handicapés) (NCA+VdN+CCAS) / Tonnes-
équivalent CO2 évitées
Nbre d’agents ayant bénéficié de l’indemnité kilométrique vélo /
Km parcourus

4562

1 470 / 20,8% / 
306 / 65,5% / 
481 t-équiv CO2 
émises / 97 / 972 
913

419 agents /  
148 t-équiv CO2

151 agents /  
171 000 kms

-

Finances Fonds européens mobilisés sur des dossiers à dominantes  
environnementales (€) 2 608 102 -

Objectif 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

Objectif 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

Objectif 3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Objectif 4 Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie 

Objectif 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 6 Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement 
gérés de façon durable 

Objectif 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes,  
à un coût abordable 

Objectif 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous

Objectif 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite 
à tous et encourager l’innovation

Objectif 10 Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

Objectif 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables

Objectif 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

Objectif 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions

Objectif 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable 

Objectif 15
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Objectif 16
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

Objectif 17 Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser
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