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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.1 - Un plan climat qui s'inscrit dans des démarches ambitieuses

Action I.1.1 - La convention mondiale des maires pour le climat
Description et objectifs de l’action

La convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie est une alliance internationale de villes
et de gouvernements locaux ayant une vision commune à long terme concernant la promotion et le
soutien de l'action volontaire pour lutter contre le changement climatique.
L’objectif de cette convention est d’accélérer les initiatives climatiques et énergétiques (ambitieuses
et mesurables) qui nous mèneront à un avenir inclusif, juste, à faible émission et à résilience
climatique, contribuant à atteindre, voire à dépasser, les objectifs définis dans l'accord de Paris.
La Métropole Nice Côte d’Azur est engagée dans cette démarche depuis janvier 2016.
La mission principale de ce projet est de mettre en ligne/actualiser les données du bilan carbone et du
plan climat métropolitain, chaque année, sur la plateforme CDP Cities.
L’outil « analytics » de la plateforme CDP Cities nous permet de consulter nos résultats et de nous
comparer aux autres villes de l’Europe/du Monde.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Retour annuel du CDP Cities concernant nos réponses au questionnaire annuel/report des données.
- Score/notation fournie par le CDP suite à notre report de données (nouveau depuis 2019).

►

Etat d’avancement
Date : en cours
Valeur(s) Indicateur(s) :
Retour annuel : complété et pris en compte par CDP - Score NCA : D (moyenne Europe : D)

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
:
PorteurDate
de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique (APE)

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE, APE
► Autre : Jérémy RIBA, APE

Coopérations

Nations Unies, CDP Cities, autres villes européennes et mondiales

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Illimitée
• Réalisations attendues / planning :
Fin 2019/ début 2020 : report des données Bilan Carbone NCA/Plan Climat 2019
Fin 2019/ début 2020 : plan d’actions climat + plan d’adaptation
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
0 € (temps de suivi agent uniquement)

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
0€

2
Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE
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Axe I.1 - Un plan climat qui s'inscrit dans des démarches ambitieuses

Action I.1.2 - Le programme de jumelage : Sustainable Energy Action Plan (SEAP)
Description et objectifs de l’action

La « Global Covenant of Mayors for Climate & Energy » (nouvelle Convention des Maires pour le
Climat et l’Energie) offre aux collectivités et aux territoires européens la possibilité de prendre part à
des dispositifs de jumelage visant à accroître la capacité et les connaissances des collectivités locales
en matière de lutte contre le changement climatique et d’atténuation de leurs effets.
La Métropole Nice Côte d’Azur a remporté une place pour l'édition 2019-2020 de ce programme
d’échange. Elle est appariée à la ville de Vilnius, capitale de la Lituanie (544 386 habitants).
Chaque programme comporte deux visites dans l’un et l’autre des territoires.
Nice Côte d’Azur a reçu la délégation de Vilnius les 4 et 5 juillet 2019. La visite réciproque aura lieu en
2020 en Lituanie.
Les deux territoires ont été sélectionnés pour leurs états d’avancement similaires dans leur stratégie
climat-air-énergie. L’objectif de cette coopération consiste à s’inspirer mutuellement sur les solutions
mises en œuvre, les bonnes pratiques et les contraintes rencontrées.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’actions définies sur la base de cet échange
- Interactions maintenues suite à ce programme

►

Etat d’avancement
Date = 2019 : visite de Vilnius organisée les 4 et 5 juillet 2019 à Nice
Valeur(s) Indicateur(s) : présentation initiale des actions de Nice Côte d’Azur

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE, Agence de la Performance Energétique
► Autre :

Coopérations

Communes, entreprises, Direction des Financements extérieurs.

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

Mise en œuvre : début 2019. Durée de l’opération : un an
• Réalisations attendues / planning :
Juillet 2019 : visite de Nice
2020 : visite de Vilnius
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
2019-2020 : 4 000 €

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
0€

4
Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.1 - Un plan climat qui s'inscrit dans des démarches ambitieuses

Action I.1.3 – Le réseau EUROCITIES
Description et objectifs de l’action

La mission d’EUROCITIES, réseau européen de référence reconnu et puissant, est de soutenir auprès
des instances européennes les politiques urbaines menées par ses membres :
• il mène des actions de lobbying/veille législative auprès des instances communautaires pour
défendre le bénéfice des villes aux programmes européens et leur participation aux
différentes négociations concernant les stratégies d’avenir de l’Union européenne ;
• il facilite les partenariats pour la mise en œuvre de projets de coopération autour de 7
grandes thématiques travaillées au sein de 7 forums : la coopération, le développement
économique, la société de l’information, l’environnement, l’inclusion sociale, la culture, la
mobilité urbaine ;
• il propose si besoin une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets de ses membres
répondant aux appels à projets des différents programmes européens ;
• il est chef de file d’un certain nombre de projets programmés par la Commission européenne
pour valoriser et renforcer les coopérations urbaines de ses membres ;
• il est également partenaire de projets portés par les villes membres œuvrant en particulier
aux activités de dissémination incluses dans ces projets y apportant ainsi une caution
significative auprès des institutions européennes.
En France, outre Nice Côte d’Azur, membre à part entière du réseau depuis janvier 2010 (adhésion
mutualisée avec la Ville de Nice), les membres d’EUROCITIES sont principalement les communautés
urbaines/d‘agglomération et métropoles telles que Lyon, Toulouse, Strasbourg, Lille, Nantes, Nancy,
Grenoble, Rennes, Reims, Saint-Etienne, Angers, Bordeaux, Brest, Paris, Marseille et Amiens. La
participation de Nice Côte d’Azur au réseau piloté par la Direction Europe se fait grâce à un travail
permanent de ciblage des groupes de travail et des forums, d’une collaboration avec les directions
opérationnelles de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Ville de Nice afin qu’elles investissent du
temps d’expertise dans le réseau. Les objectifs de cette implication active dans un réseau de

cette importance en Europe relèvent d’un investissement au long cours dont les retours se
mesurent en termes :
•
•
•
•
•

d’influence politique
d’informations très en amont des décisions européennes (programmes, législations…)
de recherche de partenariat pour le montage de projets
de réussite pour les projets européens de Nice Côte d’Azur et leurs retombées financières
d’enrichissement du savoir-faire des agents de la collectivité
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de participations des agents de la collectivité aux événements d‘Eurocities
- Nombre de contributions aux déclarations et documents de stratégies d’Eurocities
- Nombre d’intégrations à des partenariats européens obtenues grâce à Eurocities

►

Etat d’avancement
Date : année 2019
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : Ville de Nice
Direction, service

Direction Europe et Financements Extérieurs/service Europe

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Agnès RAMPAL
► Pilote référent : Jérôme SIEURIN, service Europe
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
- participation à la coopération plateform Eurocities 2019 (mi-mai 2019)
- participation à la conférence annuelle Eurocities 2019 (fin novembre 2019)
• Réalisations attendues / planning :
- participation à de nouveaux projets européens avec Eurocities et aux Eurocities Awards
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
15 820 € : coût annuel de l’adhésion au réseau

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
0€
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Action I.1.4 - Le réseau Energy Cities
Description et objectifs de l’action

Energy Cities est l’association européenne des autorités locales en transition énergétique.
L’association a été créée en 1990 et représente maintenant plus de 1 000 villes dans 30 pays. Les
locaux d’Energy Cities se situent à Bruxelles (BE) et à Besançon (FR).
Les principales missions d’Energy Cities sont :
• Renforcer le rôle et les compétences de ses membres dans le domaine de l’énergie durable ;
• Représenter les intérêts de ses membres et peser sur la politique et les propositions des
institutions de l’Union européenne dans les domaines de l’énergie, de la protection de
l’environnement et des politiques urbaines ;
• Développer et promouvoir les initiatives de ses membres par des échanges d’expériences, des
transferts de savoir-faire et le montage de projets communs.
Les objectifs de cette implication active dans un réseau de cette importance en Europe permettent à
notre territoire :
• Une plus grande influence politique
• L’obtention d’informations sur les décisions européennes
• La recherche de partenariat pour le montage de projets
• La réussite pour les projets européens de la collectivité
Dans le cadre du projet TANDEM piloté par Energy Cities, les collectivités de Nice et de Nuremberg, en
coordination avec le Réseau des Villes Euromed, ont signé un accord de coopération sur la transition
énergétique. Toujours dans ce cadre, les deux territoires ont développé une collaboration sur la
rénovation des bâtiments historiques publics (au stade d’échanges d’expériences) et sur la
sensibilisation du public scolaire à la transition énergétique à travers l’énergie solaire.
En parallèle, au travers d’Energy Cities, l’Agence de la Performance Energétique échange avec la Ville
de Vilnius (Lituanie) sur le Plan Climat Air-Energie Territorial.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’intégrations à des partenariats européens obtenues grâce à Energy Cities
- Nombre de contributions aux déclarations et documents de stratégies d’Energy Cities

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Secrétariat général du Réseau des Villes Euromed

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Agnès RAMPAL
► Pilote référent : Bernard MASSABO, Mission Euromed
► Autre : Maxime CACCIUTOLO, Mission Euromed

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
- Mise en œuvre du projet de sensibilisation du public scolaire à la transition
énergétique (printemps 2019)
• Réalisations attendues / planning :
- Participation à de nouveaux projets européens avec Energy Cities
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
5 000 € : coût annuel de la cotisation au réseau Energy Cities

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
0€
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.2 - Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de
renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

Action I.2.1 - Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm)

Description et objectifs de l’action

Par délibération du 15 décembre 2014, la Métropole Nice Côte d’Azur a prescrit l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, « le PLU métropolitain », couvrant l’intégralité de son territoire et tenant lieu de
Plan de Déplacements Urbains.
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) porte les ambitions du territoire en matière d’habitat, de
transports, de développement économique et d’environnement. Véritable outil juridique, le PLUm décline les
orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) débattues en conseil
métropolitain le 13 mars 2017. Il a vocation à organiser le développement urbain, planifier les projets
d’infrastructures et préserver les espaces naturels et agricoles.
Par ailleurs, le PLUm a l’obligation de prendre en compte les documents supra-communaux, notamment le Plan
Climat Air-Energie Territorial. Ainsi, au travers de son règlement et de ses Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), il a pour objectif d’intégrer les enjeux liés au climat, à l’air et à l’énergie. Les deux actions
détaillées ci-dessous en témoignent :
1- Elaboration de l’OAP Climat Air Energie Eau
Cette OAP spécifique « Climat/Eau/Air/Energie » est portée au sein du PLUm en vue d’assurer, en mode
projet, la promotion du recours aux énergies renouvelables locales (géothermie, solaire thermique et
photovoltaïque notamment). Il s’agit de permettre ainsi la diminution de la part électrique dans les
usages ; elle favorise également le développement des réseaux de chaleur et de froid, et des smart
grids (réseaux intelligents).
Complémentairement, cette OAP préconise le développement d’une architecture bioclimatique et de
haute performance énergétique, permettant l’abaissement des consommations.
2- Elaboration d’un schéma directeur énergie
Le projet de PLUm reprend les objectifs du Plan Climat 2025 de la Métropole Nice Côte d’Azur tels que
définis dans le document « PCAET – Bilan et stratégie ». Ainsi, les perspectives intégrées au sein du
PLUm, à l’horizon 2030, sont une extrapolation des objectifs 2025 « énergie-climat » du PCAET.
Complémentairement, et dans le cadre de son Plan Climat, la Métropole Nice Côte d’Azur va réaliser
une étude pour l’établissement d’un schéma directeur énergie : il s’agira notamment de croiser, à
l’échelle cadastrale ou urbaine, les potentialités locales avec les besoins en énergie existants ou à venir.
Cette connaissance fine des tissus urbains et énergétiques de la métropole Nice Côte d’Azur vise à
terme à massifier les productions d’énergie renouvelables locales, dans la perspective d’une neutralité
carbone du territoire de Nice Côte d’Azur à l’horizon 2050. Ainsi, sur ces bases, les objectifs chiffrés
actuellement retenus pourront être amendés et précisés à l’issue de l’établissement en 2022 de ce
futur schéma directeur énergie.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Arrêt - Concertation des PPA/PPC - Enquête Publique - Approbation

►

Etat d’avancement
Date = année 2019 : PLUm arrêté en conseil métropolitain le 21 décembre 2018
Valeur(s) Indicateur(s) : concertation Personnes Publiques Associées (PPA)/Personnes Publiques
Concertées (PPC) jusqu’au 11 avril 2019, enquête publique au printemps 2019

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
► Etat d’avancement
Porteur de l’action
Date :
Autre :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction Aménagement et Urbanisme/Service Planification
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Carole TAURIAC-CLEMENTI, service Planification
► Autre : Marion THOMAS, Plan local d’urbanisme intercommunal

Coopérations

49 Maires ; 30 Personnes Publiques Associées ; 5 Personnes Publiques Concertées

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
- PLUm arrêté en conseil métropolitain le 21 décembre 2018
- Enquête publique: printemps 2019
- Approbation : octobre 2019
• Réalisations attendues / planning :
Avis des PPA/PPC dans le cadre de la concertation – Enquête Publique : printemps 2019 –
approbation sept/oct 2019
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
En cours d’évaluation sur la période 2019 - 2030

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Axe I.2 - Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de
renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

Action I.2.2 - Le programme Local de l’Habitat (PLH)

Description et objectifs de l’action

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est le document stratégique de programmation qui définit
l’ensemble de la politique locale de l’Habitat (art. L.302-1-II CCH) ; il s’impose au Plan Local
d’Urbanisme métropolitain (PLUm). Les deux démarches sont étroitement liées et menées en
cohérence.
Au travers du PLH, la Métropole Nice Côte d’Azur a la volonté de maintenir un parc de logements
équilibré et adaptés à tous, à l’échelle du territoire métropolitain. Dotée d'un Programme Local de
l'Habitat depuis 2004 et délégataire des aides à la pierre de l'Etat dès 2007, la Métropole confirme son
engagement sur le thème de l’habitat qui reste un enjeu majeur avec son 3e PLH adopté le 28 juin
2018.
Le PLH3 2017-2022 (troisième Programme Local de l’Habitat) concerne pour la première fois les 49
communes et tient compte de leurs spécificités, leurs besoins et leurs projets.
Il confirme la dynamique en place et poursuit les efforts déjà engagés pour favoriser les parcours
résidentiels ascendants. La Métropole a souhaité élaborer un PLH « pragmatique », « réaliste » et
« ambitieux » qui tient compte des capacités et des besoins du territoire. Il a été approuvé en Conseil
métropolitain le 28 juin 2018.
Il est rappelé que le PLH a vocation à traiter toutes les composantes d’une politique de l’habitat en
plus du logement social : offre nouvelle sur tous les segments du marché et de son adaptation aux
différents besoins, de la mixité sociale et des politiques de peuplement, des publics ayant des besoins
spécifiques tels que les jeunes et les étudiants, les personnes âgées ou vieillissantes ou en situation de
handicap, mais aussi les gens du voyage. Il doit également développer les outils de l’observation du
territoire.
Le programme d’actions du PLH comprend 23 actions, dont notamment les actions contribuant à
garantir la cohérence entre l’habitat, les transports et les déplacements et celles visant à développer
des solutions innovantes en matière énergétique et environnementale.
La Métropole Nice Côte d’Azur se fixe, en accord avec les communes, un objectif moyen de 1 721
logements locatifs sociaux par an.

11
Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

PREFECTURE

Suivi de l’action
►

►

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de logements sociaux agréés par an
- Nombre de logements conventionnés par an

Etat d’avancement
Date = réalisation du bilan triennal à mi-parcours : à l’horizon 2019 / réalisation du bilan final à l’horizon
2022
Valeur(s) Indicateur(s) : objectif 1 721 Logements Locatifs Sociaux en moyenne par an

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
► Etat d’avancement
Porteur de l’action
Date :
Autre :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction Habitat et Dynamique Urbaine/service Logement
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Dominique ESTROSI-SASSONE
► Pilote référent : Hélène DELMOTTE, Direction Habitat et Dynamiques Urbaines
► Autre :

Coopérations

L’ensemble des acteurs et partenaires institutionnels et financiers œuvrant en faveur du
logement : les 49 communes de la Métropole, les bailleurs sociaux, les promoteurs, les
associations en faveur du logement, etc.

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2018-2022
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Supérieur à 9 M€
Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
0€
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.2. - Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de
renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

Action I.2.3 – Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) :
« Les Moulins » et « Point-du-Jour »
Description et objectifs de l’action

Dans le cadre des nouveaux projets de renouvellement urbain des quartiers des Moulins à Nice et du
Point-du-Jour à Saint-Laurent–du-Var, de nombreuses thématiques environnementales vont être
développées pour intégrer le développement durable au cœur des opérations et privilégier
durablement l’environnement au cœur du bâti et de l’aménagement des espaces publics.
Dans le domaine des travaux, l’objectif est de réduire la production de déchets à la source :
➢ optimisation pour les démolitions du recyclage de tous les matériaux vers les filières adaptées
en privilégiant celles permettant la réutilisation des produits,
➢ volonté de réduire les nuisances sonores liées au chantier (information en amont, remontée
des doléances des riverains, appareils réduisant les décibels…),
➢ mise en place systématique de la charte Chantier vert et Chantier propre pour tous les
chantiers du NPRU.
Construire plus durablement :
 sensibiliser les bailleurs pour construire durablement,
 niveau d'exigence attendu dans les niveaux supérieurs de performance du label Écovallée
Qualité du cadre de référence pour la qualité environnementale de l'ÉcoVallée mis en place
par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var, pour les constructions neuves.
Développer la nature en ville, les espaces verts :
➢ développement des voies arborées avec des essences non allergènes et variées permettant
une réduction des ilots de chaleur et créant un véritable corridor écologique,
➢ création de jardins partagés.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de logements neufs certifiés rapporté au nombre de logements démolis
- Nombre d’opérations certifiées
- Quantité de matériaux recyclés, info chantier et doléances habitants, nombre de charte Chantier vert

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s)
Autre: : opérateurs immobiliers et bailleurs sociaux, communes de Nice et de
Saint-Laurent-du-Var
Direction, service

Direction Habitat et Dynamique Urbaine/service Renouvellement Urbain

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Dominique ESTROSI-SASSONE
► Pilote référent : Séverine PONS, service Renouvellement Urbain
► Autre :
Communes de Nice et de Saint-Laurent-du-Var

Coopérations

Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var
Société Publique Locale Côte d’Azur Aménagement

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) : 2019 - 2027
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
- Nice/Les Moulins : démolition de 235 logements/construction de 266 logements locatifs
sociaux, requalification de 838 logements locatifs sociaux, création d’espaces publics et
d’espaces verts, construction d’équipements publics
- Saint-Laurent-du-Var/Point-du-Jour : démolition de 246 logements/construction de 158
logements locatifs sociaux, construction de 292 logements en accession, création d’espaces
publics et d’espaces verts
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
200 M€

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
30 % (ANRU, Région, FEDER)

14
Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.2 - Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de
renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

Action I.2.4 - Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) :
« L'Ariane » et « Les Liserons »
Description et objectifs de l’action

Dans le cadre des nouveaux projets de renouvellement urbain des quartiers de l’Ariane et des Liserons
à Nice, de nombreuses thématiques environnementales vont être développées pour intégrer le
développement durable au cœur des opérations et privilégier durablement l’environnement au cœur
du bâti et ses actions et dans l’aménagement des espaces publics.
Pour l’Ariane :
• réhabilitation de 390 logements avec norme HPE 2009. Le règlement financier du NPNRU
exige l’atteinte de l’objectif de performance énergétique « HPE RENOVATION 2009 » qui fixe
une consommation maximale de 120 Kwhep/m²/an (91 kwep/m²/an < Classe C < 150
kwep/m²/an) ;
• construction d'une ressourcerie-recyclerie pour développer le tri des déchets, le réemploi et la
valorisation des produits manufacturés usagés dans le cadre de la promotion d’une économie
sociale et solidaire ;
• création d'une coulée verte le long du Paillon avec développement des modes de transport
doux, volonté de valoriser les paysages et meilleure appropriation par les habitants de
l’espace avec ouverture de certains espaces actuellement non accessibles ;
• mise en place d’un transport en commun en site propre : transport écologique performant
utilisant des énergies propres, réduction des gaz à effet de serre ;
• inscription dans le programme Nature force City life : programme d‘ingénierie pour
accompagner des projets visant à renforcer la nature dans la ville avec un premier volet
« repérage des espaces délaissés dans le quartier » avec les habitants, réflexion sur leur
devenir pour améliorer le cadre de vie.
Les Liserons :
▪ réhabilitation de 532 logements avec norme HPE 2009 ;
▪ réhabilitation de deux bâtiments, 44 et 54 logements, soit 98 logements, dans le but
d’améliorer le DPE (isolation thermique de l'enveloppe) avec démolition d'une partie de la
falaise pour apport solaire plus important, d'où amélioration du confort thermique.
▪ Volonté d'apaiser la circulation avec notamment le raccourcissement de la bretelle
d'autoroute pour réduire les nuisances sonores auprès des habitants, améliorer le cadre de vie
avec la requalification du jardin pour une ouverture vers tous avec la volonté d'implanter une
maison du parc ayant des actions en faveur de l'environnement.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de logements réhabilités avec la norme HPE et rapport solaire
- Nombre de services et d’habitants sensibilisés à la nature en ville
- Nombre de m2 de vert réalisés sur les berges du Paillon

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : bailleurs sociaux, Ville de Nice, Métropole Nice Côte d’Azur
Direction, service

Direction Habitat et Dynamique Urbaine/service Renouvellement Urbain

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Dominique ESTROSI-SASSONE
► Pilote référent : Séverine PONS, service Renouvellement Urbain
► Autre :

Coopérations

Commune, associations, conseils citoyens, bailleurs sociaux, services Métropole Nice Côte
d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) : 2019- 2025
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
- L’Ariane : réhabilitation de 390 logements, recyclage matière et création d’espaces verts
- Les Liserons : réhabilitation de 532 logements
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
ANRU, FEDER, Région
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.2 - Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de
renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

Action I.2.5 - Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
(PNRQAD) Nice centre 2014 - 2021
Description et objectifs de l’action

- Développement des constructions durables : sensibiliser les bailleurs pour construire mieux et plus
durablement = label BDM, passivhauss (amélioration de la performance énergétique dans les
bâtiments avec accent sur l'étanchéité à l'air du bâtiment), chauffage double flux, gestion de l’air par
rapport à la pollution pour la crèche sise square Colonel Jeanpierre.
- Encourager les rénovations énergétiques notamment dans le cadre de l'OPAH RU avec le volet
énergie "habiter mieux" destiné à encourager les revenus modestes et très modestes pour être mieux
chauffé, se sentir bien chez soi et retrouver du confort dans un logement ancien.
- Apaisement de la circulation automobile avec semi piétonisation de voies pour :
• développer les modes de transport doux (vélo, marche à pied avec de larges trottoirs
propices à la déambulation)
• réduire les gaz à effet de serre
• apporter un confort acoustique et thermique avec implantation d'arbres
- Création de nouveaux écosystèmes par l'apport d'un végétal diversifié et plus dense avec fort impact
pour réduire des ilots de chaleur : extension ou création de jardin, square, arbres d’alignement le long
des voies.
- Choix de matériaux plus naturels et moins générateurs de chaleur pour aménagement des espaces
publics : pierre au lieu d'enrobé.
- Recyclage obligatoire de tous les déchets de l’ensemble des chantiers avec les chartes Chantier vert
ou Chantier propre, notamment pour les démolitions avec fort volet environnemental : accent mis sur
le recyclage des déchets et la revalorisation de la matière.
- Communication à tous les stades des opérations avec des outils spécifiques pour optimiser les
échanges avec les riverains concernant les nuisances générées et réduire les impacts : magasins,
flyers, participation aux comités de quartier, cafés chantier, Maison du projet.
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► Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de logements neufs certifiés rapporté au nombre de logements démolis
- Nombre d’opérations certifiées
- Quantité de matériaux recyclés, info chantier et doléances habitants, nombre de charte Chantier vert
- Fréquentation du futur square
- Etude d’impact santé réalisée dans le cadre du PNRQAD
►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : 6 bâtiments démolis dont 3 Cour Bensa - 2 au 43, rue Vernier - 1 hangar au 3, rue Trachel

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Ani
Animation de l’action
► Etat d’avancementNCA
PorteurDate
de l’action
:
Autre : opérateurs immobiliers, bailleurs sociaux, Ville de Nice
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction Habitat et Dynamique Urbaine/service Renouvellement Urbain
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

Coopérations

► Elu référent : Dominique ESTROSI-SASSONE
► Pilote référent : Séverine PONS, service Renouvellement Urbain
► Autre :
Commune de Nice ; Métropole Nice Côte d’Azur : services techniques, voirie, espaces
publics, éclairage, réseaux, foncier ; associations, commerçants, Etablissement Public
Foncier

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Budget

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
- Constructions en cours rue Trachel et parking Colonel Jeanpierre : livraisons prévues pour
septembre 2019 et 2020
- Démarrage des travaux d’aménagement du mail Trachel pour septembre 2019
- Extension square Colonel Jeanpierre : démarrage travaux en septembre 2019
• Réalisations attendues / planning :
- Livraison prévue rue Trachel de 30 logements sociaux et 30 logements étudiants
- Bâtiment Colonel Jeanpierre : 32 logements sociaux et une crèche municipale
- Modification de la trame routière pour accès voie rapide et verdissement de la rue Trachel
- Extension des espaces verts dans la ville
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
23,5 M€
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
ANRU et partenaires du projet : +- 40 %
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.2 - Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de
renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

Action I.2.6 - La prévention des crues et des inondations
Description et objectifs de l’action

La prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire est fondamentale pour
préserver la sécurité des populations.
La Métropole Nice Côte d’Azur et les communes membres qui ont en charge les autorisations
d’urbanisme prennent en compte les plans de prévention des risques inondations (PPRI) portés à
connaissance ou approuvés.
La direction Prévention et Gestion des Risques est systématiquement consultée par le service des
Permis de Construire lorsqu’un projet d’aménagement ou de construction est situé dans une zone à
risques d’un PPRI. Le règlement du PPRI est donc appliqué en fonction de la zone concernée rouge
ou bleue.
La Ville de Nice va plus loin car elle prend en compte les études réalisées par les services techniques
de la Métropole Nice Côte d’Azur pour fournir un avis sur la faisabilité d’un projet.
A ce titre, les études sur le ruissellement pluvial urbain et sur l’aléa inondation du fleuve Magnan,
réalisées pour le service Assainissement de la Métropole, sont prises en compte depuis 2010 pour
fournir des avis sur les projets d’aménagement impactés par ces aléas.
En dehors de la réglementation PPR, le maire peut utiliser l’article R-111-2 du code de l’urbanisme
pour refuser un permis de construire ou bien définir des prescriptions permettant au pétitionnaire
du permis de prendre en compte le risque.
La direction Prévention et Gestion des Risques est amenée à appliquer régulièrement cet article du
code de l’urbanisme pour prendre en compte le risque inondation en dehors des secteurs soumis à
un PPRI.
Concernant les opérations d’aménagement et de renouvellement urbain au niveau d’un quartier, il
est pertinent de prendre en compte le risque inondation en amont du projet afin de réduire la
vulnérabilité des biens et de limiter les conséquences sur les zones périphériques.
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Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de projets d’aménagement où le risque inondation est pris en compte

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
Porteur de l’action
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

NCA
Autre : Ville de Nice
Direction Prévention et Gestion des Risques
► Elu référent : Philippe SOUSSI
► Pilote référent : Yannick FERRAND, Direction Prévention et Gestion des Risques
► Autre : Yannick DORGIGNE, service Risques Majeurs

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Du 1er janvier au 31 décembre chaque année
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
Action pérenne.
On prévoit entre 100 et 200 avis par an, plus des conseils et avis préalables (hors dossiers
d’autorisations d’urbanisme)
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
0,8 équivalent temps plein

Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :

20
Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.2 - Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de
renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

Action I.2.7 - Le 3e Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE III)

Description et objectifs de l’action

Obligation réglementaire, l’objectif du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE III) est la prévention des effets du bruit, leur réduction si nécessaire et la protection
des zones calmes.
La Métropole Nice Côte d’Azur est en pointe dans la lutte contre le bruit avec son parc de
45 balises sonométriques (premier de France), un premier PPBE de France réalisé en 2010
et une reconnaissance nationale avec un décibel d’Argent en 2016 remis par le Conseil
National du Bruit.
Les mesures de prévention du bruit de la Métropole Nice Côte d’Azur portent sur plusieurs
domaines d’action :
▪
▪
▪
▪
▪

La planification urbaine et les déplacements
L’aménagement des infrastructures
La sensibilisation, la communication et la concertation
Les études et le suivi
Les mesures de prévention du bruit ont été étendues aux autres sources de
bruit que celles visées par les textes : bruits de voisinage, d’activités
commerciales, de lieux diffusant de la musique amplifiée, des deux-roues
bruyants, etc.
La majorité des actions du PPBE II ont été reconduites pour le PPBE III (validé en juillet
2019) avec l'ajout de 31 communes, pour désormais l’appliquer à tout le territoire avec un
panel d'actions déterminantes, comme :
-

la mise en fonctionnement des lignes 2 et 3 du tramway,

-

le renforcement des actions de lutte contre les bruits de voisinage et des deuxroues, la mise en œuvre du nouvel arrêté municipal de Nice contre le bruit et son
code de bonne conduite pour la vie nocturne,

-

des expérimentations reconnues en France et en Europe issues du projet de
Monitoring Urbain Environnemental : flotte de véhicule labo « bruit » (Décibel
d’Argent 2016), murs bas acoustiques en centre ville (en cours), des afficheurs de
bruit pédagogiques communicants dans les cantines, sur les chantiers, sur les
terrasses de bar-restaurants, etc.
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Suivi de l’action
►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre et pourcentage d’avancement des actions
- Nombre de personnes dont le paysage sonore s’est amélioré
- Nombre de kilomètres de voirie en dépassement

►

Etat d’avancement
Date : année 2018
Valeur(s) Indicateur(s) = PPBE II : 36 actions réalisées / 50 000 personnes avec paysage sonore amélioré

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Animation de l’action

Qualité de l’air (impact)

▪

▪

▪

▪

▪

▪

NCA
► Etat d’avancement
PorteurDate
de l’action
:
Autre :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction Environnement/Observatoire du Bruit
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilote référent : Arnaud CRISTINI, Observatoire du Bruit
► Autre :

Coopérations

ADEME, ACOUCITE, CSTB, CIDB, Mission bruit du Ministère, toutes les communes membres

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

PPBE III prévu pour 2019-2022
• Réalisations attendues / planning :
Dépend de chacune des actions
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Dépend de chacune des actions et dans chacune d’entre elles car il est souvent difficile de
dégager le budget alloué spécifiquement à la réduction du bruit.

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Même remarque
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.2 - Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de
renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

Action I.2.8 - L’Opération d’Intérêt National Eco-Vallée Plaine du Var : développement
du référentiel Eco-Vallée Qualité
Description et objectifs de l’action

L’action vise à amplifier l’application de la démarche Éco-Vallée Qualité, référentiel environnemental
spécifiquement créé par l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) pour le territoire de la plaine du
Var qui contribue à développer des projets éco exemplaires. Il fixe en effet des objectifs ambitieux de
qualité environnementale en matière de paysage et de biodiversité, de santé, d’énergie et de confort
thermique, ou encore de déplacement. Il propose aux opérateurs, à l’instar d’autres grands labels
nationaux et internationaux (NF Habitat, BDM, HQE, BREEAM, LEED), différents objectifs à atteindre,
pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans leurs projets de construction,
d’aménagement ou de rénovation dans toute l’Éco-Vallée, quel qu’en soit l’usage. Le référentiel ÉcoVallée Qualité se décline en quatre niveaux (efficient, performant, très performant, excellent) en
fonction des objectifs atteints par catégorie.
Ce référentiel est 100 % gratuit, ambitieux et flexible, élaboré de façon collégiale avec les acteurs
locaux, complémentaire avec les autres labels existants et doté d’outils et de supports de
simplification et de facilitation.
L’EPA accompagne les opérateurs en fixant des objectifs, tout en les laissant libres de choisir les
moyens pour les atteindre. Pour cela, des outils simples et efficaces sont mis à leur disposition : une
plateforme en ligne a ainsi été développée, permettant l’échange de documents, les relances
automatiques et le suivi de la démarche. Une évaluation est menée à tous les stades d’avancée d’une
opération, depuis sa conception jusqu’à sa livraison. Le référentiel est mis à jour chaque année en
fonction de la réglementation, mais aussi en fonction des retours d’expériences des opérateurs et
bureaux d’études qui l’appliquent.
Ses objectifs sont triples :
▪
▪

▪

améliorer la qualité environnementale des projets,
fournir un cadre d’actions spécifiquement adapté au territoire de l’Éco-Vallée,
inciter les acteurs et opérateurs à agir mieux en leur proposant une démarche simplifiée et
volontariste.

23
Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

PREFECTURE

Suivi de l’action
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de projets appliquant la démarche Eco-Vallée Qualité – A ce jour : 93 projets inscrits dans la
démarche
- % des besoins couverts en ENR - % de déchets de chantiers revalorisés - % de surfaces végétalisées

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : EPA Eco-Vallée Plaine du Var
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

Direction de l’Aménagement et du Développement Durable
► Elu référent :
► Pilote référent : Alice BOUHOURS / Géraldine LORENZ
► Autres :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Mise en œuvre depuis 2012, il s’agit de poursuivre et d’amplifier l’application de ce
référentiel sur les prochaines années dans les programmes immobiliers à venir,
systématiquement dans les opérations portées par l’EPA, mais aussi sur les projets
diffus.
• Réalisations attendues / planning :
Application du référentiel spécifique à l’Eco-Vallée à l’ensemble des projets d’aménagement
et de construction qui ont une incidence sur le territoire.
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coût annuel global intégrant un poste dédié (coût chargé) + assistance et expertise
externalisée : environ 94 000 €/an

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) : ADEME sur le poste d’animateur (sur
période 2018-2021) : environ 32 100 €/an
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.3 - Améliorer la qualité de l’air, réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique

Action I.3.1 - Le Plan d'Actions Métropolitain pour l'Amélioration de la Qualité de l'Air
(PAMAQA)
Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur a validé, dès 2016, un plan d'actions dans le but de prévenir et/ou agir
concrètement sur le terrain afin de limiter le nombre de pics de pollution : le Plan d’Actions
Métropolitain pour l’Amélioration de la Qualité de l’Air (PAMAQA).
C’est un choix délibéré de se consacrer aux actions de « fond » sans laisser de côté l’urgence éventuelle,
avec deux niveaux d’actions, mesures d’urgence et actions pérennes :
• 12 mesures d’urgence à mettre en œuvre uniquement lors des prévisions de pics de pollution
renforcés, comme : fluidification du trafic, tolérance zéro pour les doubles files, accompagnement des
mesures de circulation différenciées ou alternées si activation par la préfecture, baisse de la vitesse,
accès aux services auto bleue et vélos bleus à frais réduits, report des activités internes polluantes…
• 11 thèmes qui regroupent toutes les actions de lutte contre la pollution de l'air réalisées au quotidien
comme : poursuivre les études et la surveillance du territoire, sensibiliser et communiquer auprès du
grand public, fluidifier durablement le trafic, développer les projets d'électromobilité, développer les
projets cyclables, développer les projets de livraison propre en centre ville, développer le parc interne
de véhicules propres, développer le plan de déplacement administration (17 actions en 5 axes
stratégiques)…
Ce plan a été proposé aux services de l’Etat dans le cadre de la mise en place du « Plan d’Urgence
Transport des Alpes-Maritimes » élaboré à l’initiative du Préfet des Alpes-Maritimes et également à la
demande de « feuilles de route » en réponse aux sollicitations de l’Union Européenne.
Le PAMAQA sert aussi de base à la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère pour les AlpesMaritimes (PPA 06).
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Diminution des pics de pollution avérés après mesures (rares depuis 2013)
- Amélioration tendancielle de la qualité de l’air pour se rapprocher des valeurs cibles de l’OMS

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s)
Autre: : Ville de Nice, AtmoSud, CCI port de Nice, société gestionnaire de l’aéroport de
Nice
Direction, service

Direction Développement Durable/service Environnement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilote référent : Lionel ASTRELLA, service Environnement
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Une diminution globale des polluants atmosphériques a été mesurée sur les Alpes-Maritimes
entre 2007 et 2017. L’objectif est qu’avec le nouveau plan de mobilité, et d’ici 3 ans (2021), la
tendance à la diminution soit confirmée, voire amplifiée.
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.3 - Améliorer la qualité de l’air, réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique

Action I.3.2 - Le Plan de Protection de l'Atmosphère des Alpes-Maritimes (PPA 06)

Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur participe à la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA 06)
engagée par les services de l’Etat fin 2018, dans un cadre partenarial qui regroupe l’ensemble des
collectivités territoriales concernées, acteurs économiques, personnes qualifiées et associations.
La Métropole prend part aux échanges dans les différents groupes de travail, comités de pilotage,
réunions préparatoires pour co-construire le PPA. L’objectif est de viser une validation des actions du
futur PPA fin 2019 pour une mise en œuvre mi-2020.
Outil stratégique et opérationnel, le PPA est un plan d’actions qui vise à définir les mesures à prendre
localement pour améliorer la qualité de l’air. Plus précisément, il définit pour chaque polluant
mentionné à l’article R221-1 du code de l’environnement, les objectifs permettant de ramener à
l’intérieur du périmètre du PPA les niveaux globaux de concentration en polluants dans l’atmosphère
à un niveau conforme aux valeurs limites. Dans le contexte des démarches contentieuses (Conseil
d’Etat, Union européenne), la réduction de la concentration en dioxyde d’azote est plus
particulièrement ciblée. Les particules fines inférieures à 10 micromètres (PM10) et 2,5 micromètres
(PM2,5) le sont également compte-tenu des recommandations de l’OMS.
Dans le cadre du processus de révision du PPA, la Métropole veille à la bonne articulation, voire à
l’intégration, des démarches engagées telles que :
- le Plan d'Action Métropolitain pour l'Amélioration de la Qualité de l'Air (action 1.3.1) qui participe à
l’élaboration du Plan d’Urgence Transports à mettre en œuvre lors des épisodes de pollution ;
- la création d’une Zone à Faibles Emissions (action 1.3.4) ;
- la Charte d’engagement pour la qualité de l’air (DREAL) en projet de signature.
La Métropole Nice Côte d’Azur sera en outre particulièrement attentive à la cohérence des actions
entre le Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) et le PPA. Le PCAET devant être compatible avec le
PPA (dans sa version en vigueur et dans la mesure du possible dans sa version future révisée en
s’appuyant notamment sur les « feuilles de routes opérationnelles pour l’amélioration de la qualité de
l’air » établies en mars 2018).
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Participation aux groupes de travail, comités de pilotage, réunions préparatoires, nombre d’actions
portées par la Métropole inscrites au PPA

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : l’Etat
Direction, service

Service Environnement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilote référent : DREAL PACA
► Autre : Lionel ASTRELLA, service Environnement

Coopérations

Autres collectivités concernées par le PPA, acteurs économiques, chambres consulaires,
associations (dont AtmoSud)

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Validation des actions du futur PPA : fin 2019
Mise en œuvre du PPA : mi-2020
• Réalisations attendues / planning :
Pas de coût propre à la révision du PPA mais les actions qu’il contiendra seront évaluées
financièrement. La Métropole Nice Côte d’Azur évaluera ainsi, lors du processus de
révision du PPA, le coût de chacune des actions qu’elle sera amenée à porter.
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.3 - Améliorer la qualité de l’air, réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique

Action I.3.3 - La feuille de route opérationnelle : s'engager aux côtés de l'Etat

Description et objectifs de l’action

Dans les territoires les plus touchés par la pollution atmosphérique, les préfets ont mobilisé, dans le
courant du mois d’avril 2018, les parties prenantes pour élaborer, à la demande du ministre d'Etat,
des feuilles de route opérationnelles et multi-partenariales. Ces feuilles de route complètent les plans
de protection de l’atmosphère.
Leur objectif est de définir des actions concrètes de court terme permettant d’enregistrer rapidement
des progrès, en renforçant les moyens mobilisés en faveur de la qualité de l’air.
Les feuilles de route portent sur une série d’actions dans tous les domaines d’activité, notamment :
transports, chauffage, urbanisme, agriculture, industrie, sensibilisation des acteurs.
Elles feront l'objet d'un suivi régulier.

Les zones colorées représentent les zones administratives de surveillance de la qualité de l'air. Les
feuilles de route sont à l'échelle des enjeux locaux.
En ce qui concerne la métropole Nice Côte d’Azur, le PAMAQA (action I.3.1) a été proposé afin de
répondre aux objectifs de qualité visés.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Respect des normes sanitaires

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : Etat (DREAL PACA)
Direction, service

Direction Développement Durable/service Environnement-Air

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilote référent : DREAL PACA
► Autre : Lionel ASTRELLA, service Environnement

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
Les feuilles de routes ont été proposées à l’Europe, en mai 2018, mais n’ont à priori pas
convaincu les instances de l‘Union européenne. Cependant, avec 5 années sans dépassement
des valeurs relatives aux PM 10, la zone de surveillance qui contient entre autres la
Métropole Nice Côte d’Azur est en passe de sortir du contentieux.
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.3 - Améliorer la qualité de l’air, réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique

Action I.3.4 - La création d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE)

Description et objectifs de l’action

La Zone de Circulation Restreinte (ZCR), appelée maintenant Zone de Faibles Emissions (ZFE), est un
espace délimité avec des « frontières » précises dont l'accès est réservé aux véhicules les moins
polluants. En France, c'est généralement le certificat qualité de l'air « Crit'Air » qui régit les règles de
circulation dans ces zones. Mais, en fonction des expérimentations menées par les collectivités,
d’autres critères peuvent être pris en compte (cible des bus ou véhicules de livraison, durcissement
progressif du dispositif dans le temps…).
Les avantages du dispositif :
• baisse des émissions atmosphériques jusqu’à 12 %
• rajeunissement du parc des véhicules : automobiles et bus
• baisse des dépenses de santé
• appui efficace au changement modal si les alternatives existent
Les inconvénients et/ou contraintes :
• des résultats contrastés en fonction des ZCR ou ZFE
• un effet plus limité sur les concentrations en NOX
• une faible baisse du nombre de véhicules en circulation
• une mesure socialement problématique qui nécessite un dispositif adapté (donc moins
performant) ou des mesures d’accompagnement (qui peuvent être coûteuses)
• des coûts de fonctionnement car le respect des modalités d’entrée et de circulation dans la
zone nécessite l’implantation et l’entretien d’infrastructures (portiques, panneaux) et/ou la
mobilisation d’agents de la collectivité avec la difficulté de la verbalisation
• afin de ne pas pénaliser l’activité économique de la collectivité, de nombreuses dérogations
minimisent l’impact de la zone mise en place
• automatiser une routine annuelle de transmission des données et du modèle trafic vers la
base AtmoSud
En ce qui concerne la métropole Nice Côte d’Azur, et conformément à l’échéance de la loi
d’orientation des mobilités (discutée et votée en 2019) au 31 décembre 2020, la collectivité s’engage
à expérimenter un dispositif sur la Promenade des Anglais mais aussi de dimensionner une ZFE sur un
ou plusieurs points stratégiques du territoire. Le CEREMA (centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) accompagne la Métropole pour les études.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Diminution de la population exposée aux dépassements chroniques de NO2
- Baisse des émissions de gaz à effet de serre via la baisse de trafic

►

Etat d’avancement
Date : 2017
Valeur(s) Indicateur(s) : 81 000 personnes sur le 06 ; 73 000 sur NCA dont 71 000 sur Nice

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : Ville de Nice, AtmoSud
Direction, service

Direction Développement Durable/service Environnement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elus référents : Louis NEGRE, Philippe PRADAL
► Pilote référent : Lionel ASTRELLA, service Environnement
► Autre :

Coopérations

Etat (DREAL), CEREMA

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Echéance au titre de la loi d’orientation des mobilités (2019) au 31 décembre 2020
Echéance visée par les services : deuxième semestre 2020
• Réalisations attendues / planning :

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Etude réalisée en régie par les services avec la participation d’AtmoSud
100 000€ (à préciser) dont étude CEREMA : 35 000€
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.3 - Améliorer la qualité de l’air, réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique

Action I.3.5 - La qualité de l’air dans les ports

Description et objectifs de l’action

L’activité portuaire, par les fiouls lourds utilisés à bord des navires, a fait l’objet d’une inquiétude de la
part des riverains des installations, fortement relayée par la presse. Les plaintes portent également sur
le bruit et la circulation automobile qui seraient liées à cette activité.
Suite à sa prise de possession du port de Nice au 1er janvier 2017, la Métropole Nice Côte d’Azur a
souhaité répondre aux inquiétudes soulevées par les riverains par une analyse factuelle de la qualité
de l’environnement. Pour le domaine de la qualité de l’air, une meilleure connaissance de la situation
étant un préalable, de nombreux capteurs relatifs aux oxydes d’azote et aux particules (PM10) ont été
déployés. La station réglementaire métropolitaine d’analyse de la qualité de l’air a aussi été installée
sur le port de Nice avec en complément un analyseur des composés soufrés.
Il ressort des deux années de veille et d’actions locales que les efforts de chaque partenaire pour
expliquer les phénomènes qui pourraient être perçus comme des nuisances portent leurs fruits. Le
nombre de plaintes et sollicitations relatives à l’activité portuaire sont minimes en rapport aux
dizaines de milliers de personnes riveraines.
Les études déjà menées sur la qualité de l’air (2014) et la dernière étude en date (2017) concluent à
une participation non significative de l’activité portuaire à la pollution de l’air du quartier et de la
commune. Le thème de la mobilité est un enjeu pour le quartier avec des solutions, comme le
tramway, qui font radicalement changer la configuration et la perception des riverains à terme.
La métropole Nice Côte d’Azur et ses partenaires dédient actuellement leurs moyens pour assurer le
suivi et l’expertise sur les données qualité de l’air. L’effort est concentré sur l’identification des
évènements liés strictement à l’activité portuaire ou ceux extérieurs qui pourraient y être assimilés
mais à tort.
L’ensemble des acteurs institutionnels se dotent de moyens de suivi qui vont au-delà des seuls seuils
réglementaires avec des moyens de partage d’information.
Une des missions du groupe de travail dédié à cette problématique est de déterminer l’optimum
social, économique et environnemental pour un suivi opérationnel et efficace.
La Métropole Nice Côte d’Azur soutient à son échelle les réflexions pour l’instauration d’une zone
relative au contrôle des émissions des navires en Méditerranée.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Etat des polluants strictement liés à l’activité portuaire (distincts de la circulation automobile de
l’environnement urbain)

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : CCI port de Nice
Direction, service

Direction Développement Economique et Emploi/service Ports d’Azur
Direction Développement Durable/service Environnement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Roger ROUX
► Pilote référent : Lionel ASTRELLA, service Environnement
► Autre :

Coopérations

AtmoSud, Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) port de Nice

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
- Juillet 2017 : lancement de la campagne de mesures diagnostic sur une année
- Juillet 2018 : campagne de spéciation des particules (PM) et continuité de la mesure des
émissions
Calendrier

Budget

• Réalisations attendues / planning :
- Etat des lieux de la situation sanitaire
- Lancement des actions nécessaires à la réduction durable des émissions de polluants
- Mise en place d’une permanence à l’attention des riverains, d’abord mensuelle puis
trimestrielle
- Réunions biannuelles de la Commission Locale Proximité Environnement sur les thèmes
« Air », « Bruit » et « Mobilité »
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coût d’étude et de mise à disposition des moyens de mesures par la Métropole et AtmoSud
chiffrables à 150 000 €
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.4 - Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des
solutions basées sur la nature

Action I.4.1 - Le Plan de reconquête de la nature et de la biodiversité

Description et objectifs de l’action

Le conseil métropolitain du 8 novembre 2019 a voté le lancement du Plan de reconquête de la nature
et de la biodiversité, avec l’ambition affichée ci-dessous :
• stopper l’érosion de la biodiversité et rendre le territoire plus fonctionnel pour les espèces en
maintenant ou restaurant les continuités écologiques, ce fonctionnement écologique du
territoire étant perturbé par le changement climatique,
• renaturer le territoire, et prioritairement pour des « villes nature et perméables », afin que les
habitants et le territoire profitent des effets bénéfiques de la nature,
• fédérer les acteurs pour optimiser l’action locale.
Description :
• formalisation du Plan de reconquête de la nature et de la biodiversité, dont certaines actions
identifiées et emblématiques sont d’ores et déjà inscrites dans le Plan Climat Air-Energie
Territorial,
• réalisation d’un Atlas métropolitain de la biodiversité,
• mise en œuvre de la Trame verte et bleue (démarche routes durables…),
• renforcement de la prise en compte du volet biodiversité dans les autres politiques publiques,
dont le changement climatique renforce la pression sur la faune et la flore, en limitant et
évitant les impacts :
o du débroussaillement, et notamment avec l’application croissante des Obligations
Légales de Débroussaillement sur les milieux forestiers,
o des travaux de sécurisation des personnes face aux risques d’inondations, de chutes
de pierres… pour préserver la faune et la flore des milieux humides, des falaises, etc.,
o du développement des équipements et infrastructures des énergies renouvelables,
o de la végétalisation des espaces (choix des espèces adaptées, non envahissantes…),
o de la lutte contre la pollution lumineuse (élaboration d’une trame noire, adaptation
de l’éclairage aux enjeux biodiversité…),
o de l’urbanisation en générale.
• mise en place d’un observatoire opérationnel métropolitain de reconquête de la nature et de
la biodiversité, en tant qu’outil d’aide à la décision et à l’action pour les acteurs du territoire,
• candidature à la démarche nationale « Territoire engagé pour la nature ».
Certaines des actions de ce Plan Nature et Biodiversité relatives à la végétalisation et la renaturation
sont décrites dans les autres actions du PCAET.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Formalisation du plan de reconquête de la nature
- Suivi du plan

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Développement Durable/service Environnement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Paul BURRO
► Pilote référent : Valérie LE BRAS, service Environnement
► Autre :

Coopérations

Métropole Nice Côte d’Azur, communes, associations, organismes, entreprises, ARB, AFB

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Finalisation du Plan : 2019
Mise en œuvre des actions 2019-2025
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 : A évaluer

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.4 - Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des
solutions basées sur la nature

Action I.4.2 - Stratégie de la végétalisation et de renaturation des villes pour
bénéficier des services rendus par la nature
Description et objectifs de l’action

Cette action s’inscrit dans les ambitions du plan métropolitain de reconquête de la nature et de la
biodiversité. Afin de mieux bénéficier des services rendus par la nature, notamment pour la lutte contre
les îlots de chaleur, l’amélioration de la qualité paysagère et sociale des villes, la meilleure infiltration des
eaux de pluie, la création d’espaces favorables à la biodiversité en milieu urbain, il est fixé :
- de végétaliser de façon plus importante les milieux urbains et péri-urbains du territoire
métropolitain, voire de déminéraliser des espaces en faveur du végétal,
- d’améliorer la qualité et la valeur écologiques des espaces végétalisés existants ou à venir en
milieu urbains et péri-urbains pour une nature plus riche et adaptée au changement climatique.
Par la mise en place d’actions telles que :
• Identification et cartographie des potentialités de zones à végétaliser sur le territoire
(augmentation de la part végétale, déminéralisation, amélioration de la qualité écologique).
Action menée sur les milieux urbains et péri-urbains, dans le cadre de l’Observatoire
opérationnel de la nature et de la biodiversité métropolitain.
• Projets de végétalisation et de renaturation et accompagnement les projets d’aménagement
pilotes intégrant des solutions basées sur la nature et améliorer la valeur écologique des espaces
• Mise en œuvre du projet d’aménagement du Ray, avec une présence végétale forte et labellisée
• Démarche de végétalisation des cours d’écoles (opérations pilotes sur 3-4 écoles menées par la
Ville de Nice avec l’accompagnement de la Métropole)
• Mise en œuvre d’une démarche interne NCA et d’une dynamique partenariale et de formation
des différents acteurs publics et privés pour une ambition commune de « végétalisation et
renaturation »
• Création de sentiers (parcours de découverte) thématiques sur la nature en ville, en lien avec le
programme européen Nature For City Life biodiversity.
• Développement de la participation des habitants à la revégétalisation et la renaturation des villes
et des villages, notamment avec la mise en place par la Métropole d’un site internet participatif.
• Intégrer le dispositif « 1 million d’arbres plantés » porté par la Région pour, d’ici 2021, aider les
communes ou associations, à planter des arbres en forêt et en ville.
• Création d’un nouveau jardin public, en lieu et place d’un actuel parking, dans le quartier SaintJean-d’Angely.
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► Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
Entre 2019 et 2025 par la Métropole Nice Côte d’Azur, les communes membres et leurs partenaires :
- Nombre d’arbres plantés
- Nombre d’écoles « re/végétalisées, renaturées »
- Surfaces végétalisées
- Nombre de personnes-organismes formés/sensibilisés
- Surface désimperméabilisées
- Nombre d’outils mis en place (colloque, formation, sentiers…)
- Nombre d’acteurs et de particuliers impliqués dans la démarche
- Surfaces désimperméabilisées
- Nombre de outils mis en place (colloque, formation,
sentiers…)
► Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
Porteur de l’action

NCA
Autre : Ville de Nice

Direction, service

Coordination de l’action : Direction Développement Durable/service Environnement
Maîtres d’ouvrage : Direction Développement Durable/service DD-Biodiversité ;
Direction Aménagement et Urbanisme/service Aménagement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elus référents : Paul BURRO, Véronique PAQUIS, Hervé PAUL
► Pilote référent : Valérie LE BRAS, Angèle MARTINEZ, Romain DEUX
► Autre : Direction Réseaux/service GEMAPI

Coopérations

Métropole Nice Côte d’Azur, communes, DSP, entreprises dont grandes enseignes
commerciales, associations, ARB, ARPE PACA, Agence de l’Eau, CEREMA, UNICEM, Ministère
écologie

Calendrier et budget
Actions déjà en cours : 6
Calendrier

Action à démarrer : 1

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2018-2022
Réalisations attendues / planning :
Voir descriptif des actions

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Végétalisation des cours d’écoles : 1,6M€
• Dont part subventionnée (organisme à préciser)
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée
Axe I.4 - Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des
solutions basées sur la nature

Action I.4.3 - Le suivi expérimental des solutions de lutte contre les îlots de chaleur
urbains sur le Pôle d’Echanges Multimodal de Nice Saint-Augustin
Description et objectifs de l’action

Le quartier du Grand Arénas, au nord de l’aéroport de Nice, fait l’objet d’un aménagement d’ensemble
dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National de la Plaine du Var. Afin de prendre en compte les
problématiques de confort et d’îlot de chaleur urbain sur le pôle d’échanges multimodal de Nice SaintAugustin, l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) de la Plaine du Var a mis en place une
collaboration entre l’équipe de maîtrise d’œuvre (mandataire : Mateo Arquitectura) et 2EI VEOLIA,
spécialiste de l’approche environnementale des projets d’aménagement.
Les deux solutions retenues visent à améliorer le confort thermique sur l’axe nord-sud du pôle
d’échanges multimodal en utilisant principalement l’eau disponible via le réseau d’eau brute de Nice.
Elles consistent à baisser la température ressentie au-dessus d’un sol exposé au rayonnement solaire
et aux fortes chaleurs estivales, en y injectant ou en aspergeant de l'eau brute préalablement traitée
(ou de l’eau potable lorsque les conditions de raccordement au réseau d’eau brute génèrent des
surcoûts trop importants). L’évaporation de l’eau présente dans ou sur le sol permet de faire baisser
sensiblement la température et améliorer le confort thermique.
La solution par injection d’eau consiste à humidifier de manière progressive les espaces piétons à l’aide
de pavés poreux dits « évaporatifs » (ou pavés japonais, cette solution étant originaire du Japon), ces
pavés permettant à l’eau de remonter à la surface par capillarité et ensuite de s’évaporer.
La solution par aspersion consiste simplement à humidifier les chaussées de bus avec des buses
placées dans les trottoirs de chaque côté de celles-ci.
L’alimentation en eau est automatisée, avec un paramétrage des cycles d’humidification calibrés pour
rafraîchir au maximum les pavés et les chaussées tout en maîtrisant les quantités d’eau utilisées.
Une évaluation de l’amélioration du confort extérieur est effectuée grâce à la mesure en continu de
paramètres physiques (température, humidité, direction et vitesse du vent). Ces indicateurs
permettent de calculer le seul indicateur de confort thermique : l’UTCI (Universal Thermal Climate
Index). Les mesures fournies par les nombreux capteurs disposés sur le pôle d’échanges multimodal
permettent également d’alimenter un automate de commande pour conditionner l’arrêt et le
démarrage des systèmes de rafraichissement selon les conditions de confort mesurées en temps réel.
Le dispositif doit être livré à l’EPA courant 2019. La maintenance et l’exploitation du dispositif doivent
ensuite être confiées à la Direction des Espaces verts. De son côté, l’Agence de la performance
énergétique assurera la mise en place d’un protocole de suivi et d’évaluation sur au moins deux ans.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Mise en place d’un rapport mensuel d’évaluation et de contrôle des performances en période estivale
en 2019 et 2020

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : Ville de Nice/Espaces Verts – Etablissement Public d’Aménagement Plaine du Var
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la performance énergétique
Direction Sécurités, Police Municipale et Espaces Verts/service Espaces Verts

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Mathieu FOUGERAY, Agence de la performance énergétique
► Autre : Emmanuel ROBERT, Espaces verts

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) : 2019, 2020
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
Mise en place d’un rapport mensuel d’évaluation et de contrôle des performances en
période estivale en 2019 et 2020
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
A déterminer

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Néant
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.4 - Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des
solutions basées sur la nature

Action I.4.4 - La mise en place d’une stratégie de « Ville perméable » pour une
meilleure infiltration des eaux de pluie
Description et objectifs de l’action

Cette action complète l’action du PCAET « « Végétalisation et renaturation des villes pour bénéficier
des services rendus par la nature (îlots de chaleur urbains, qualité de vie, infiltration des eaux de
pluie…) ».
L’action « Ville perméable » est centrée sur l’objectif d’amélioration de l’infiltration des eaux de pluie.
Cette amélioration est apportée par la perméabilisation des sols et ce, que cela passe par leur
végétalisation ou bien uniquement par le recours à l’utilisation de matériaux drainants (perméables)
(béton drainant…).
Elle s’inscrit dans les ambitions du Plan de reconquête de la nature et de la biodiversité, lancé lors du
conseil métropolitain du 8 novembre 2018.
Les actions pour déployer cette stratégie seront finalisées dans le cadre du Contrat métropolitain avec
l’Agence de l’EU qui interviendra dans le courant de l’année 2019 ; néanmoins, nous pouvons déjà
citer les actions ci-après :
- Etablir un diagnostic de l’imperméabilisation de notre territoire : cartographie des sols
imperméabilisés, identification des mécanismes et facteurs et acteurs en jeu (technique, économique,
sociaux…), analyse des effets induits (paysage et cadre de vie, cycle de l’eau, inondations…).
- Identifier le potentiel de perméabilisation des sols et les bénéfices associés : cartographie de
l’aptitude des sols à l’infiltration, du potentiel de déconnexion des eaux pluviales des réseaux,
évaluation du potentiel offert par les projets urbains nouveaux et de rénovation ainsi que la
mobilisation des citoyens (habitats individuels).
- Analyser des expériences inspirantes en France et à l’étranger, en tirer des enseignements ; analyser
les ressources territoriales mobilisables (EPA, SPL, acteurs de la construction, producteurs de
matériaux innovants…).
Il est à noter que les actions liées à la gouvernance (formation, sensibilisation, communication…) et au
diagnostic (cartographie des zones imperméables), nécessaires à la mise en place de cette stratégie,
seront couplées, autant que possible, avec celles de l’action I.4.2 du PCAET « Végétalisation et
renaturation ».
- Développer et accompagner une stratégie « Ville perméable », des conditions de suivi et
d’évaluation et déployer des outils de mise en œuvre : guide pour les aménageurs, guide pour les
particuliers (habitats individuels), expérimentation, showroom de matériaux perméables, etc.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Surfaces désimperméabilisées entre 2019 et 2025
- Ratio surfaces perméables/surfaces des nouveaux projets d’aménagement

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Réseaux/service Eaux Pluviales et GEMAPI

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Nathalie LENOUVEAU, GEMAPI
► Autre : Direction Développement Durable/service Environnement

Coopérations

Métropole Nice Côte d’Azur, communes, associations, organismes, entreprises...

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) : Agence de l’eau
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.4 - Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des
solutions basées sur la nature.

Action I.4.5 - Le développement des jardins collectifs et pédagogiques

Description et objectifs de l’action

Cette action s’inscrit dans les ambitions du Plan de reconquête de la nature et de la biodiversité avec
son objectif de renaturer les villes et favoriser la biodiversité en ville par la poursuite et
l’intensification du soutien par la Métropole au développement des jardins collectifs (familiaux,
partagés, insertion) et pédagogiques sur le territoire.
En effet, ces jardins potagers ont plusieurs rôles :
- environnemental à plusieurs titres : circuits courts, biodiversité, sols perméables…
- sociétal et économique : qualité de vie…
Les objectifs à atteindre sont :
- Promouvoir le développement des jardins familiaux et potagers sur le territoire métropolitain,
en :
o facilitant les échanges d’expériences entre les communes,
o soutenant financièrement des projets de nouveaux jardins ou de développement via
l’appel à projets Développement Durable de la Métropole,
o mettant en place des nouvelles rencontres et des mises en réseau entre les
demandeurs de parcelles et les personnes/organismes pouvant offrir des parcelles.
-

Développer une culture du produire et consommer local, avec des pratiques respectueuses de
l’environnement.

-

Améliorer la valeur écologique des jardins.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Voir indicateurs évalués ci-dessous en 2018

►

Etat d’avancement
Date : 2018
Valeur(s) Indicateur(s) : 165 jardins dont 40 jardins collectifs (22 familiaux, 16 partagés, 1 d’insertion,
1 solidaire), répartis sur une surface de plus de 90 600 m2 et 16 communes
125 jardins pédagogiques répartis sur une surface de plus de 14 600 m2 et 16 communes, dont 92 sur
Nice

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Autre :
► Etat d’avancement
Direction Développement Durable/service de l’environnement
Date
:
Direction,
service
Valeur(s) Indicateur(s) :
Pilotage et mise en ► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilote référent : Silvia PELEGRI
œuvre de l’action
► Autre : collaboration étroite avec les communes
Porteur de l’action

Coopérations

Métropole Nice Côte d’Azur, communes, associations, organismes, entreprises...

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.4 - Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des
solutions basées sur la nature

Action I.4.6 - Un tram’Way pour une tram’verte

Description et objectifs de l’action

Cette action s’inscrit dans le Plan métropolitain de reconquête de la nature et de la biodiversité, avec
son objectif de renaturer les villes et favoriser la biodiversité en ville.
Avec la mise en service de la ligne 2 du tramway et la restructuration du réseau de transport, la ville
de Nice entame une profonde mutation dont les enjeux vont bien au-delà de la seule modification de
nos moyens de déplacement.
La suppression de certaines lignes de bus et la libération des voies (sites propres) qui leur étaient
affectées ouvrent un nouveau « champ des possibles ».
Comme ce fut le cas avec la coulée verte, la ville dispose de nouveau d’une opportunité historique de
se transformer pour devenir un peu plus la ville de demain.
Les sites propres de bus cèdent leur place à une trame verte pour de nouvelles mobilités et une
meilleure qualité de vie.
Nouveau fil vert entre les collines de Cimiez et celles des Baumettes, ce seront au total 6 km de voies
et 10 hectares qui seront réaménagés pour former un véritable projet d’écologie urbaine à l’échelle de
la ville de Nice.
Poumon vert complanté de 1 000 arbres et d’une végétation dense, cette trame sera organisée
comme un jardin linéaire, rythmé par des espaces plus généreux et des lieux de convivialité. Elle
permettra la déambulation et organisera les déplacements en modes doux et décarbonés.
Cet aménagement poursuit la transformation de la Ville de Nice en ville Jardin.
Dans le cadre du plan de verdissement de Nice 2019, une première phase de cet aménagement global
sera réalisée :
▪ Requalification paysagère des rues Bottero, Joffre, Pastorelli, Dévoluy :
- Plantation d’arbres pleine terre dans l’emprise voie bus ou emprise stationnement, soit
1 000 arbres et arbustes plantés
- Fleurissement au sol
- Création de la piste cyclable sens unique, sécurisée
- Création de placettes à thème
- Création d’un réseau d’éclairage public,
- Mise en place de mobilier urbain qualitatif
▪ Préfiguration paysagère des rues Buffa, Liberté, Hôtel des Postes et Gioffredo :
- Pose de 250 arbres en bacs
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Livraison des travaux
- Comptage pour mesurer la réduction de la circulation VL / l’augmentation des usagers vélos
- Mesures à moyen terme 2024 de la qualité de l’air / nuisances sonores ?

►

Etat d’avancement
Date : en cours
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Infrastructures et Circulation/service Espaces Publics et Voirie

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent :
► Pilote référent : Denis CARLO
► Autre :

Coopérations

Ville de Nice : Service des espaces Verts
Métropole Nice Côte d’Azur : Direction Mobilité Durable et Service de l’Environnement

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Préfiguration paysagère des rues Buffa, Liberté, Hôtel des Postes et Gioffredo : travaux de
juin à fin 2019
Requalification paysagère du trottoir sud des rues Bottero, Joffre, Pastorelli, Dévoluy :
travaux de juin à fin 2019
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
2019 : 6,8 M€ TTC

Budget

2020-2021 : à budgéter
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Financement Ville de Nice : 50 %
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Domaine I - Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Axe I.4 - Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des
solutions basées sur la nature

Action I.4.7 - Gestion de 7 sites Natura 2000 sur le territoire de la Métropole

Description et objectifs de l’action

L’objectif de la gestion des sites Natura 2000 de la Métropole est de contribuer au maintien du bon
état de conservation et à la diversité des milieux naturels et des espèces. Véritables puits de carbone,
les sites Natura 2000 contribueront à la résilience du territoire de la Métropole face au changement
climatique, notamment en constituant des refuges pour la biodiversité.
La Métropole anime et coordonne la mise en œuvre des mesures inscrites dans les plans de gestion
(appelés Documents d’Objectifs - DOCOB) de 7 sites naturels terrestres et marin, référencés au réseau
Natura 2000 (réseau qui a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le
territoire des 27 pays de l’Union Européenne). Les actions de ces plans de gestion consistent à :
- inventorier et suivre l’état de conservation des milieux naturels et des espèces,
- entretenir et préserver les milieux : pastoralisme, fauche, entretien durable des forêts favorables à la
faune, restauration de murets, chantier d’élimination d’espèces envahissantes, chantier de
restauration écologique des milieux terrestres, aquatiques et marins…,
- sensibiliser les scolaires et le public : animations, randonnées pédagogiques, développement des
aires marines éducatives, exposition photographie, stand natura 2000, maraudage, newsletter…,
- former et développer l’expertise des acteurs du territoire pour prendre en compte la préservation de
la biodiversité dans leurs domaines d’activités,
- concilier les usages sur terre et en mer : accompagnement des organisateurs de manifestations ou
de porteurs de projets, gestion de la fréquentation, limitation des mouillages de bateaux en mer,
installation de dispositifs favorables à la faune dans les ports, adaptation de l’éclairage public, conseils
pour les opérations de brulage dirigé ou les travaux d’entretien (bords de route, falaises, lignes haute
tension...), débroussaillage et entretien des forêts, lutte contre les décharges sauvages et les
pollutions dans les milieux naturels…

47
Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- bilans annuels de la gestion des sites Natura 2000
- suivi de la mise en œuvre des DOCOB
- nombre d’actions concrètes réalisées (études, suivis, entretien du milieu, actions de sensibilisation)

►

Etat d’avancement
Date : en cours – Cf convention d’animation des sites Natura 2000
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Autre :

Porteur de l’action
Direction, service

Direction Développement Durable/service Environnement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Paul BURRO
► Pilote référent : Valérie LE BRAS
► Autre

Coopérations

Ces actions sont réalisées en utilisant les outils propres à Natura 2000 en partenariat étroit
avec les acteurs du territoire, sous la conduite d'un Comité de pilotage (COPIL) regroupant
des représentants de l'Etat, des communes concernées, des structures professionnelles et
associatives du territoire
Métropole Nice Côte d’Azur, communes, associations, organismes, entreprises, ARB, AFB, ….

Calendrier et budget
Action déjà en cours
Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Cf convention d’animation de chaque site (durée 3 ans ; période différente selon les sites
Natura 2000)
• Réalisations attendues / planning :
•

Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Site Natura 2000

Budget

Période

Montant total

Subvention

Brec d’Utelle ; Gorges de la Vésubie et
du Var, Mont Vial, Mont Férion

2018-2020

182 014.67 € HT

152 867€ HT de subventions
Etat/Europe

Vallons obscurs de Nice et de St Blaise

2018-2020

172 177,72 € HT

Site à Spéléomantes de Roquebillière ;
site à chauves-souris de la Haute-Tinée ;
adret de Pra Gazé
Cap Ferrat
TOTAL

août 2018-juillet
2021

161 078,24 € HT

147 654,19 € HT de
subventions Etat/Europe
144 779,47 € HT de
subventions Etat/Europe

3 ans

515 270 € HT

445 300 € HT
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FICHES ACTIONS - DOMAINE II :
AGIR DIRECTEMENT SUR NOS
CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DU
BATI ET DE L’ECLAIRAGE

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 2019-2025
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.1 - Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

Action II.1.1 - Création d’une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique
(PTRE)
Description et objectifs de l’action

Les plateformes territoriales de rénovation énergétique (PTRE) constituent un service public de la
performance énergétique de l’habitat. Elles assurent l’accompagnement des particuliers qui
souhaitent diminuer la consommation énergétique de leur logement.
Les objectifs de la plateforme :
-

mobiliser les structures et les acteurs publics et privés du territoire pour atteindre les objectifs
de rénovation énergétique des logements locaux en cohérence avec les objectifs nationaux,
stimuler la demande en travaux de rénovation des particuliers, professionnels et collectivités
locales et faciliter leur passage à l’acte,
contribuer à la structuration de l’offre des professionnels du bâtiment et à leur qualification
dans le cadre du déploiement du label RGE,
engager le secteur bancaire et mobiliser les financements publics et les mécanismes de
marchés (CEE…) pour proposer une offre de financement adéquate.
Générer la rénovation de 500 logements ou autres locaux chaque année à l’horizon 2022 ;

Les cibles de la plateforme :
-

Les logements en copropriété (Classe énergétique D à G (68 %) et, en priorité, les copropriétés
disposant d’une installation de chauffage collective au fioul (17 % du parc)) ;
Les bâtiments communaux (hors Nice) ;
Les locaux d’activités tertiaires.

La plateforme sera notamment en lien avec le nouveau « Service d’accompagnement pour la
rénovation énergétique » (Sare) des bâtiments lancé par le gouvernement (Arrêté du 8-09-2019). Ce
nouveau programme doit permettre aux collectivités de mieux informer et accompagner le public
dans les travaux de rénovation énergétique : missions d’information, de conseil et d’accompagnement
des ménages / sensibilisation et mobilisation des professionnels / soutien au déploiement d’un service
de conseil aux petits locaux tertiaires privés, etc.
En complément des dispositifs nationaux mis en place pour accélérer la rénovation énergétique (aides
de l’ANAH, crédit d’impôt pour la transition énergétique, programmes CEE, éco PTZ, TVA à taux
réduit), la PTRE doit viser l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire
pour le secteur bâtiment fixé dans le plan climat : atteindre - 32 000 tonnes équivalent CO2 / an sur la
période 2020 - 2026.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Mise en place de la PTRE sur le territoire de la Métropole
- Nombre de propriétaires accompagnés ; proportion de ceux engageant des travaux ; proportion de
rénovations globales

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s)
NCA:
Porteur de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent :
► Pilote référent : Yves PRUFER - Luc BEZZINA - Mélanie DUTRIEUX
► Autre :

Coopérations

Direction Habitat et Dynamique Urbaine /service Parc Privé

Calendrier et budget

Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Octobre 2015 – mai 2016 : étude de préfiguration
Printemps 2019 : lancement de la plateforme
• Réalisations attendues / planning :
Opérations pilotes en logement et tertiaire : automne 2019
Outils d’accompagnement (logiciel Coachcopro et AMO) opérationnels début 2020)

•

Budget

Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
800 000€
Montant des travaux générés : 150 millions €
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Subventions possibles : ADEME, Région Sud PACA, Union européenne

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

2

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.1 - Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

Action II.1.2 - Nouveau Programme d'Intérêt Général
Description et objectifs de l’action

Le 2e Programme d’Intérêt Général (PIF) de la Métropole Nice Côte d’Azur lancé en 2014 a rencontré
un grand succès. Fort de l’adhésion des propriétaires à ce dispositif, et afin de ne pas laisser la
dynamique s’étioler, il a été décidé, après une évaluation des points forts et faibles du PIG, de mettre
en place un troisième PIG sur l’ensemble du territoire de la Métropole pour une période de 3 ans.
La Métropole souhaite une continuité dans les actions engagées dans le domaine de l’habitat privé.
L’amélioration et l’adaptation du parc privé sont en effet mises en œuvre depuis de nombreuses
années avec la prise de délégation des aides à la pierre de type 3 et la mobilisation de nombreux
dispositifs opérationnels complémentaires.
Les objectifs du PIG sont nombreux et touchent à différentes thématiques (autonomie de la personne,
situations de péril, etc.). En ce qui concerne la lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration
thermique des logements, les objectifs sont les suivants :
-

Rénovation de logements de propriétaires occupants avec gain énergétique important : 358
Logements propriétaires bailleurs : 38
Mission d'accompagnement des copropriétés souhaitant réaliser des travaux énergétiques
« Habiter Mieux » : 12

Ces travaux énergétiques sont encouragés par la mise à disposition de subventions importantes
(ANAH, Métropole Nice Côte d’Azur et Région Sud PACA) vers des propriétaires répondant aux critères
de l’ANAH.
Une équipe de suivi animation est mise gracieusement à la disposition des propriétaires des 49
communes de la Métropole pour les aider et les conseiller dans leurs démarches et travaux.
De manière générale, chaque rénovation est l’occasion d’embarquer des travaux de rénovation
énergétique, les préconisations du bureau d’études techniques, missionné par la Métropole, sont
formulées en ce sens.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de logements avec gain énergétique conforme aux attentes de l’ANAH, subventionnés (25 %
pour les propriétaires occupants ; 35 % pour les propriétaires bailleurs)
- Nombre de copropriétés accompagnées pour étudier un dossier de rénovation énergétique

►

Etat d’avancement
Date : lancement du programme prévu au second semestre 2019
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction Habitat et Dynamique Urbaine /service Logement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Dominique ESTROSI-SASSONE
► Pilote référent : Tamara NOEL, service Logement
► Autre :

Coopérations

ANAH, Région Sud PACA, 49 communes de la Métropole, EIE, ADIL

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Second semestre 2019 (marché public nécessaire pour l’AMO et signature d’une
convention partenariale)
• Réalisations attendues / planning :
3 ans (2019-2022)

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Pour la Métropole, il est prévu d’engager sur 3 ans :
- 4 321 400 € de subventions aux propriétaires
- 1 514 567 € pour les dépenses d’ingénierie pour le suivi animation du PIG (estimatif,
marché en cours)
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
L’ANAH peut subventionner 35 % du suivi animation HT
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.1 - Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

Action II.1.3 - Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des
Copropriétés de Nice Centre - POPAC n° 2
Description et objectifs de l’action

La convention d’intervention préventive et d’accompagnement des copropriétés sur le périmètre du
PNRQAD1 complète l’action copropriété de la convention d’OPAH-RU2 qui intervient uniquement sur
les copropriétés dégradées. Cette convention a été signée entre la Métropole, la Ville de Nice et
l’Agence Nationale de l’habitat.
Le but est d’éviter le basculement de ces copropriétés du quartier de la gare de Nice. L’équipe
opérationnelle en charge de la mise en œuvre de l’OPAH-RU sera en lien avec l’équipe chargée de la
mise en œuvre de ce nouveau programme afin d’assurer un lien et une continuité dans le traitement
des dysfonctionnements.
Le Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés a pour objectif
d’intervenir le plus en amont possible dans les difficultés rencontrées par la copropriété, avant que
celle-ci ne soit considérée comme dégradée et nécessite la mise en place d’une intervention plus
lourde en « Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat copropriété dégradée ».
Outre des actions de communications au profit des occupants sur les économies d’énergie (distribution
d’une plaquette d’information rédigée en lien avec l’Espace Info Energie, réunions d’information), il a
été prévu la réalisation de 5 audits énergétiques de copropriétés susceptibles de s’engager
ultérieurement dans des travaux de rénovation énergétique labélisés « Copropriétés fragiles »,
nouveau dispositif d’Habiter Mieux porté par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH).

1.Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
2.Opération Programmée Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de réunions présentant les sources d’économies d’énergie dans les logements
- Nombre de copropriétés ayant fait l’objet d’un audit énergétique
- Gaz à effet de serre

►

Etat d’avancement
Date : 2018
Valeur(s) Indicateur(s) : lancement du programme en octobre 2018

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction Habitat et Dynamique Urbaine /service Logement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Dominique ESTROSI-SASSONE
► Pilote référent : Tamara NOEL, service Logement
► Autre :

Coopérations

Coopération avec l’ANAH et la Ville de Nice (convention partenariale). Partenariats possibles
avec l’Espace Info Energie de la Métropole, Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL06). Coopération de l’équipe opérationnelle avec les syndics.

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) : 3 ans à compter
d’octobre 2018
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
2018-2021
Pour le volet énergie : 5 diagnostics thermiques en vue d’un accompagnement pour solliciter
des subventions dans le cadre d’une rénovation thermique permettant un gain énergétique
de 35 %.
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
La Métropole prendra à sa charge le financement de l’ingénierie d’un montant de 187 960 €
HT sur 3 ans (financés à 50 % par l’ANAH).

Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
50 % du suivi animation HT par l’ANAH
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.1 - Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

Action II.1.4 - Gestion du Fonds Solidarité Logement
Description et objectifs de l’action

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015) a autorisé le
transfert de certaines compétences des départements aux EPCI. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la
Métropole Nice Côte d’Azur assure sur son territoire le pilotage et l’administration du Fonds de
Solidarité Logement (FSL).
Le FSL est un instrument incontournable des politiques de logement en faveur des personnes
défavorisées. Il vient en aide aux ménages en situation de précarité qui rencontrent des difficultés
pour accéder ou se maintenir dans un logement décent ou qui se trouvent dans l’impossibilité de
régulariser leurs impayés d’énergie ou d’eau.
Le FSL intervient auprès des ménages en attribuant des aides :
• pour l’accès au logement (cautionnement, garantie aux bailleurs)
• pour le maintien dans le logement (impayés de loyer)
• pour les impayés d’eau et d’énergie (régularisation totale ou partielle d’une une facture,
prévention d’une coupure de fourniture d’énergie ou souscription d’un nouveau contrat).
La mise en œuvre du volet énergie et eau du FSL fait l’objet chaque année de conventions entre la
Métropole et les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau pour constituer des fonds de nature à aider
les ménages. Ces fournisseurs s’engagent, dès qu’ils sont informés d’une demande :
• à maintenir la fourniture d’eau, d’électricité ou de gaz
• à ne pas mettre en place de poursuite et/ou à les suspendre
Dans sa dimension préventive, le FSL peut contribuer avec les fournisseurs, les bailleurs ou
associations à un dispositif de prévention avec la mise en œuvre :
• d’actions de sensibilisation et de formation
• de financements de kits d’économie d’énergie
• de réunions d’information
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de financement de kits économie d’énergie
- Montant attribué

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

Direction Habitat et Dynamique urbaine /service Logement
► Elu référent : Dominique ESTROSI SASSONE
► Pilote référent : Tamara NOEL, service Logement
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.1 - Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

Action II.1.5 – Le Plan « Logement d’abord »
Description et objectifs de l’action

Le Plan quinquennal « Logement d’abord » est une réforme structurelle de l’accès au
logement pour les personnes sans domicile et les personnes en difficulté d’accès ou de
maintien dans le logement pouvant mener à des ruptures. Il s’agit de réorienter
rapidement et durablement les personnes vers le logement, grâce à un accompagnement
adapté, modulable et pluridisciplinaire, et d’accélérer l’accès au logement afin de
fluidifier l’hébergement d’urgence.
La Métropole Nice Côte d’Azur a été retenue en mars 2018 dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt pour la désignation de territoires de mise en œuvre accélérée du
Plan « Logement d’abord ».
Les objectifs de ce Plan sont les suivants :
• mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser le maintien dans le
logement ;
• produire plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes sans
abri et mal logées ;
• promouvoir et accélérer l’accès au logement, faciliter la mobilité résidentielle des
personnes défavorisées ;
• prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer l’hébergement
d’urgence sur ses missions de réponse immédiate et inconditionnelle.
La Métropole Nice Côte d’Azur dispose également dans ce cadre d’une délégation de crédits
d’investissement de l’Etat, à titre expérimental, pour produire des logements abordables en
« Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) adapté », logements très sociaux dont l’un des
objectifs est un bas de quittance le plus faible possible pour les plus publics les plus précaires,
notamment en matière de charges et d’énergie.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Production de « PLAI adapté » : objectif de 40 par an
- Relogement de personnes en situation de rupture

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) : déjà 50 PLAI adaptés agréés

GES évités - T eq CO2

ENERGIE - EnR

ENERGIE - Économies

AIR - Polluants

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

Direction Habitat et Dynamique urbaine /service Maison de l’Habitant
► Elu référent : Dominique ESTROSI-SASSONE
► Pilote référent : Hélène DELMOTTE, Direction Habitat et Dynamique urbaine
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Durée : 18 mois
• Réalisations attendues / planning :
Relogement de personnes en situation de rupture

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget : 3,1 M€ d’investissement pour 2018-2023 pour les PLAI adaptés
Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.1 - Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

Action II.1.6 - Groupe de travail précarité
Description et objectifs de l’action

Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux réalisée en 2017 par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Nice sur la pauvreté, 7 thématiques ont été retenues, dont la prévention de la
précarité énergétique.
Une restitution a été faite le 31 janvier 2019 aux partenaires institutionnels et associatifs et remise en
Conseil municipal le 7 février 2019.
Le groupe de réflexion concerné a formulé trois fiches de propositions :
• « L’énergie pour tous : informations et accompagnement »
Un flyer sera élaboré, des sites de distribution repérés, en s’appuyant sur les divers partenaires
(Métropole, Epilogue, CCAS).
• « Actions à domicile pour une gestion efficace de l’énergie »
Une équipe mobile pouvant se rendre à domicile pour détecter les situations d’habitat à rénover et
signaler aux partenaires experts (Métropole, Pôle Départemental de Lutte contre l’habitat indigne,
CCAS, associations Actes, Fondation de Nice…).
• « Les économies d’énergie : je m’informe et j’agis »
Il s’agit de rendre le public acteur de ces actions au travers de réunions d’information collectives dans
des sites de proximité (Guichet unique, Maison de l’habitant…) en présence des institutions,
associations (CCAS, Métropole, ADIL, PIMM’s, Epilogue...) et fournisseurs d’énergie.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Contacts téléphoniques
- Visites à domicile
- Réunions d’information

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: : CCAS
Valeur(s) Indicateur(s)

Direction, service

Pilotage et mise en
œuvre de l’action
Coopérations

Centre Communal d’Action Sociale
Direction Habitat et Dynamique Urbaine/service Logement
Direction Développement durable/Agence de la Performance Energétique
► Elu référent : remplaçant de Joelle MARTINAUX
► Pilote référent : Colette RIVIER
► Autre :
Fournisseurs d’énergie, Associations (Actes, Epilogue…), ADIL, PIMM’S

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2e trimestre 2019 - 4e trimestre 2019
• Réalisations attendues / planning : en cours

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.1 - Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

Action II.1.7 - Création de la Maison de l’Habitant
Description et objectifs de l’action

La Maison de l’Habitant, inaugurée en septembre, regroupe en un même lieu un ensemble de services
pour renseigner les usagers sur l’habitat, qu’il s’agisse du parc public ou privé :
•
informations concernant le parc locatif social : modalités d’accès, conseils et
enregistrement de la demande de logement social
•

accession sociale à la propriété

•

aides allouées aux propriétaires bailleurs ou occupants pour rénover leur logement

•

démarches à accomplir pour changer la destination de locaux

•

informations sur le logement des publics spécifiques, les jeunes notamment

•

Fonds de Solidarité Logement

•

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

La Maison de l’Habitant regroupe ainsi plusieurs partenaires qui y tiendront des permanences
d’accueil : des services de la Métropole Nice Côte d’Azur (Direction Habitat et Dynamique
Urbaine), l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL06), Action logement
mais aussi l’Etat via le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation des Alpes-Maritimes.
D’autres partenariats pourront être envisagés.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Ouverture de la Maison de l’Habitant

►

Etat d’avancement
Date : ouverture de la Maison de l’Habitant : septembre 2019
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction Habitat et Dynamique urbaine /service Maison de l’Habitant

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Dominique ESTROSI-SASSONE
► Pilote référent : Hélène DELMOTTE, Béatrice FILOU - Direction Habitat et Dynamique
urbaine
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2018- 2019 : constitution et formation de l’équipe d’accueil de la Maison de l’Habitant
2019: contractualisation du partenariat, notamment financier
septembre 2019 : ouverture de la Maison de l’Habitant
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Chiffrage non finalisé

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Subvention d’investissement CPER (environ 36 000 € attendus) / CRET demandé
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.1 - Déploiement de la Gestion Technique du Bâtiment
Description et objectifs de l’action

Début 2019, la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 groupes scolaires, soit 37 bâtiments
9 piscines, soit 9 bâtiments
1 site multitechnique, soit 1 bâtiment
12 musées et théâtres, soit 12 bâtiments
1 centre multi accueil, soit 1 bâtiment
3 centres AnimaNice (ex. CAL et CEDAC), soit 3 bâtiments
5 bâtiments administratifs, soit 5 bâtiments
13 espaces extérieurs et sites d’éclairages décoratifs
1 site isolé

Cela représente 22 000 points d’information pour 70 bâtiments.
En 2019, la Métropole Nice Côte d’Azur va raccorder 10 sites d’éclairage décoratifs qui permettront
d’effacer une plus grande puissance lors des alertes Eco-Watt.
La mise à jour du logiciel PCVue est en cours, elle va permettre à l’exploitant de pouvoir se connecter
à distance et ainsi assurer une meilleure gestion des chaufferies raccordées à la GTB.
Dans le cadre du projet Nice Flex d’Azur, 12 nouveaux bâtiments seront raccordés cette année, sur les
22 retenus pour cette expérimentation.
D’ici 2022, la GTB sera connectée à 250 bâtiments (représentant 80 % de la consommation
énergétique de la Métropole Nice Côte d’Azur) et représentera 100 000 points d’information.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de bâtiments
- Nombre de points info
- MWh économisés

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: : Ville de Nice
Valeur(s) Indicateur(s)

Direction, service

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

Direction des Bâtiments NCA-Ville de Nice /service Economie de la Construction et
Exploitation et Maintenance

► Elu référent :
► Pilote référent : Céline GINDRE, service Economie de la Construction
► Autre : Sylvain GUILLERMIN, service Exploitation et Maintenance

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.2 - Logiciel de gestion des fluides
Description et objectifs de l’action

La cellule flux et fluides de la Direction des Bâtiments gère l’ensemble des contrats et factures pour les
bâtiments et espaces verts pour la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur, ce qui représente
10 000 factures d’électricité et d’eau.
Ce suivi est jusqu’à présent réalisé sur des fichiers Excel. C’est pourquoi la Direction des Bâtiments
s’est dotée d’un logiciel de gestion des fluides qui est actuellement en cours d’installation sur ses
serveurs.
Ce logiciel va permettre d’assurer la gestion ainsi que le suivi de la facturation pour l’eau, l’électricité,
le gaz et la chaleur issue du réseau urbain.
Une base de données entre les différents bâtiments va pouvoir être réalisée, les anomalies de
facturation pourront être détectées plus facilement et les factures importées automatiquement.
Des rapports regroupant l’ensemble des flux et fluides pourront être réalisés instantanément sur
chaque bâtiment. Ceux-ci pourront servir de base pour mener, par exemple, des campagnes de
sensibilisation auprès des usagers.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de points de livraison suivis
- Nombre de factures suivies
- Economies réalisées

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction des Bâtiments NCA-Ville de Nice

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian ESTROSI
► Pilote référent : Olivier CAMOUS, Direction des Bâtiments
► Autre :

Coopérations

ENEDIS, RED, VEOLIA…

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019 / 2020 : installation du logiciel et formation
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
49 768,28 € TTC
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
0€
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.3 - Groupement d’achat multi-énergies
Description et objectifs de l’action

Durant le mois d’août 2017, une nouvelle convention constitutive du groupement de commandes
« Approvisionnement en énergie et prestations annexes » a été notifiée.
9 nouveaux membres ont rejoint l’ancien groupement, portant le nouveau total à 58 membres. Il
s’agit du Centre Communal d’Action Sociale de Cagnes-sur-Mer, du Musée National du Sport, du
Syndicat Intercommunal de Montaleigne, des communes de Bairols, Ilonse, Roure, Saint-Dalmas-LeSelvage, de la Société d’Economie Mixte des Cimes du Mercantour et de la Régie Culturelle de Vence.
Ce nouveau groupement de commandes, désormais constitué pour une durée illimitée, concerne non
plus uniquement l’électricité mais la fourniture et l’acheminement de tous types d’énergies (gaz, fuel,
etc.).
Il permet également la réalisation future de prestations annexes à l’approvisionnement en énergie,
comme l’optimisation tarifaire, le suivi de facturation ou toute autre action de conseil en maitrise de
la demande en énergie.
En 2017, la fourniture d’électricité (des 49 membres « historiques » du groupement de commandes)
représentaient un volume de consommation de 127 GWh pour un prix de 5,67 M€ HT.
En parallèle, une nouvelle procédure pour l’acheminement et la fourniture de l’électricité a été lancée
durant 2017.
Le nouveau marché, désormais composé de deux lots, a pour objet la fourniture d’électricité de
l’ensemble des membres du groupement de commandes pour les années 2018 et 2019.
La base de la procédure, plus complexe mais plus performante, permet de bénéficier d’éventuels
avantages de marchés en cours de prestation (prix révisables).
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Fourniture d’électricité sur tous les points de livraison durant toute la durée du marché - Livrables
fournis dans les délais - Prix de l’électricité - Degré de satisfaction des membres du groupement de
commandes

►

Etat d’avancement
Date : 2019 – en cours de marché + relance d’un accord-cadre pour 2020-2023
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre: : tous les membres sont responsables du technique (leurs points de livraison) et du
Indicateur(s)
financier (payent leurs factures).
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action
Coopérations

Direction Développement Durable/Agence de la performance énergétique
► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Jérémy RIBA, Agence de la performance énergétique
► Autre :
Communes et établissements publics membres du groupement de commandes ;
fournisseurs d’électricité ; Bureau d’Etudes - AMO

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Fourniture électricité 2016-2017 (accord cadre + marchés subséquents) puis 2018-2019
(marché) puis 2020-2023 (accord cadre + marché subséquent)
• Réalisations attendues / planning :
Fourniture d’électricité en continuité durant tout le marché et d’un marché à l’autre /
facturation / espace client / outils de suivi de consommation annexe / réponse aux
demandes techniques des membres / prix attractif
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
sur 2018 et 2019 : 20 M€ HTT
sur 2020 et 2021 : 25 M€ HTT

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
0€
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.4 - Projet de flexibilité et d’effacement avec Schneider Electric
Nice Flex d’Azur
Description et objectifs de l’action

Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Flexgrid, la Métropole Nice Côte d’Azur et la
société Schneider Electric -lauréats de cet AMI- ont signé un partenariat de recherche et
développement. Ce dernier a pour but la mise en place d’un dispositif de flexibilité énergétique sur 22
bâtiments publics.
Cette solution appelée va s’interfacer avec les systèmes existants de gestion technique des bâtiments
métropolitains et les compléter si besoin. Les objectifs principaux de cette plateforme sont :
- déplacer la consommation énergétique des périodes tarifaires de pointe vers des périodes plus
favorables, tout en assurant le confort des occupants du site ;
- optimiser le fonctionnement du matériel en se basant sur le prix de l’électricité et l’occupation du
site ;
- participer à l’équilibre du réseau local par la planification et la demande d’exécution d’événements
de sous consommation par effacement, communément appelée Demand/Response ;
- valoriser des gisements de flexibilité sur les marchés auprès des principaux acteurs et mécanismes
de marché (effacement, capacité, agrégateurs) ;
- déployer plus largement des fonctionnalités Smart Grids telles que l'autoconsommation et le
stockage ;
- remonter des données de consommation.
L’ensemble des sources d’énergie seront gérées dans le but d’optimiser la performance énergétique
et économique de l’ensemble considéré.
Ce partenariat, d’une durée de 3 ans, se déroule en trois grandes étapes :
-

2018 : choix des bâtiments, rédaction des cahiers des charges techniques,
2019 : installations des équipements, acquisition des données et apprentissage du
comportement des bâtiments,
2020 : pilotage réel des bâtiments en fonction des données climatiques, d’occupation, des
contraintes réseaux et tarifaires.
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Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- 2018 : choix des bâtiments
- 2019 : installations des équipements
- 2020 : pilotage réel des bâtiments

►

Etat d’avancement
Date : année 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : 30 %
4 bâtiments sont en cours d’équipement

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur de l’action
Autre :
► Etat d’avancement
Date :
Direction des bâtiments/service Architecture et Modernisation
Valeur(s)
Direction,
serviceIndicateur(s) :
Direction Systèmes Numériques et Smart City/Centre d’Excellence
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Sylvain BINEAU, service Architecture et Modernisation
► Autre : Alain CHATEAU, Centre d’Excellence

Coopérations

SCHNEIDER, ENEDIS

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

•

Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
3 ans

•

Réalisations attendues / planning :
22 bâtiments connectés et pilotables dans le cadre de ce projet

Calendrier

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
629 000 € au total
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
200 000 € de la Région Sud PACA
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.5 - Stratégie patrimoine
Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice sont propriétaires de 1 030 bâtiments publics (296 à
NCA et 734 à VDN). Dans le souci d’optimiser la gestion de ce patrimoine, de réaliser des économies
d’énergie et financières, la Direction Générale Adjointe Ressources Financières, Immobilières et
Foncières souhaite élaborer une véritable « stratégie patrimoine », selon deux axes principaux :
•

•

Axe 1 : plan de rationalisation et de mutualisation des usages des bâtiments (avec, par
exemple, des actions telles que l’anticipation des effectifs, l’optimisation et la valorisation des
bâtiments inoccupés, ou encore l’association des usagers aux projets) ;
Axe 2 : plan pluriannuel d’exploitation / de maintenance / d’investissement / de rénovation /
fluides et usages des bâtiments. Il s’agit, par exemple, d’actions telles que la mise en place
d’une gestion active du patrimoine, une hiérarchisation et une organisation des travaux à
mener, la diversification des contrats type contrat de performance énergétique (CPE)
permettant de garantir l’obtention de réelles économies dans l’exploitation des bâtiments.

Ce travail sera mené en lien étroit avec la Direction mutualisée des Bâtiments NCA-VDN, car :
•
•

•
•

la cellule flux et fluides doit être informée lors des ventes immobilières afin d’assurer une
meilleure gestion des abonnements,
le projet de flexibilité énergétique actuel, en partenariat avec Schneider, sera mis en place sur
l’immeuble Nice Plaza, ce qui impactera les consommations des parties communes gérées par
la D2MSI,
une étude technico-économique est également en cours sur ce même bâtiment pour un
éventuel raccordement au réseau thermique du grand Arénas,
des audits énergétiques ont déjà été réalisés par la Direction des Bâtiments et pourront servir
de base pour un plan d’actions d’optimisation énergétique.

En parallèle, une attention particulière sera apportée au développement de la base de connaissance
et de suivi du patrimoine ASTECH.
A terme, c’est un plan stratégique patrimoine qui est attendu à l’horizon 2022 intégrant un plan de
rénovation énergétique des bâtiments publics avec la réalisation de travaux de rénovation selon un
Programme Pluriannuel d’Investissement.
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Suivi de l’action
►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre et pourcentage de bâtiments « rationalisés » ou mutualisés
- Economies financières réalisées
- Degré de satisfaction des occupants

►

Etat d’avancement
Date : en cours
Valeur(s) Indicateur(s) : sans objet

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

-

-

-

-

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction de la Modernisation, des Moyens et de la Stratégie Immobilière (DMMSI)
Direction des Bâtiments/service Architecture et Modernisation

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
Pilote référent : Elodie ROSTAND, Direction de la Modernisation des Moyens et Stratégie
Immobilière / Sylvain BINEAU, direction des Bâtiments
► Autre :

Coopérations

Direction des Bâtiments - Agence de la Performance Energétique

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Plan pluriannuel sur 5 ans
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.6 - Projet européen MEDNICE
Description et objectifs de l’action

MEDNICE : MED programme Network for an Innovative Cooperation in Energy Efficiency

En tant que plateforme de solutions innovantes et partagées d’efficacité énergétique, le projet
MEDNICE ancre une communauté « MED » autour des questions liées à l’énergie qui se posent aux
administrations publiques, afin de démultiplier les résultats des projets et d’accroître leur impact sur
les politiques publiques.
En effet, dans la région « MED », la conception d’une majorité des bâtiments publics ne permet pas de
réduire la consommation énergétique et n’améliore pas leur performance en matière d’efficacité
énergétique. Ceci est dû en partie à un manque de connaissances des réponses communes à ce défi
transnational.
L’objectif de MEDNICE est donc de renforcer les capacités des partenaires des projets MED à travers la
mise en place d’une communauté « MED » et d’un cadre transnational centrés sur l’efficacité
énergétique dans les bâtiments publics. En instaurant des mécanismes de formation et
d’apprentissage mutuel, MEDNICE contribue à renforcer les capacités des gestionnaires du patrimoine
bâti afin de développer et mettre en œuvre de meilleures pratiques d’efficacité énergétique. Une
plateforme de connaissances permet de capitaliser et communiquer les résultats des projets. Pierre
angulaire du réseau transnational de pairs, elle pose les bases d’une identité « MED ».
MEDNICE synthétise et analyse les pratiques d’efficacité énergétique via des notes thématiques et
politiques à promouvoir au bénéfice de la communauté MED. En s’appuyant sur des Ambassadeurs, il
dissémine et transfère les messages afin de plaider pour des politiques d’efficacité énergétique
spécifiques « MED » et les intégrer dans les stratégies appropriées.
Les résultats de ce projet peuvent être intéressants pour la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte
d’Azur.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de notes thématiques et politiques publiées
- Nombre d’acteurs investis dans la communauté « bâtiments énergétiquement efficients » menée par
MEDNICE

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: : Ville de Nice
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Secrétariat Général du Réseau des Villes Euromed

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Agnès RAMPAL
► Pilote référent : Bernard MASSABO, Maxime CACCIUTOLO - Mission Euromed
► Autre /

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Evénement final à Bruxelles : octobre 2019
Fin du projet : octobre 2019
• Réalisations attendues / planning :
4 débats nationaux : Italie, Espagne, Grèce, pays en pré-accession (vraisemblablement
Bosnie)
2 notes politiques : février 2019, avril 2019
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
100 000 €

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
85 % financements européens
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.7 - Référentiel de bâtiments « Smart Grid ready »
Description et objectifs de l’action

Afin de faciliter l’intégration des énergies renouvelables et des solutions d’efficacité énergétique dans
le bâtiment, et pour substituer le renforcement des réseaux par des outils au service de la flexibilité
énergétique des quartiers, le Club Smart Grids Côte d’Azur soutient le déploiement des fonctionnalités
smart grids par notamment :
- une meilleure visibilité des bénéfices pour tous les acteurs du bâtiment,
- la création de guides et d’outils ou l’organisation de rencontres visant à répondre aux besoins et
exigences de ces acteurs,
- la mise en ligne d’une « Route du savoir-faire » smart grids, web vitrine référençant les
opérations et projets smart grids ainsi que les compétences déployées par les parties prenantes,
- la création d’un dispositif d’évaluation des bâtiments Smart Grids Ready et de reconnaissance
des opérations Smart Grids Ready.
Sur ce dernier point, le Club Smart Grids a publié fin 2016 un « Guide de Recommandations pour des
Bâtiments Smart Grids Ready » intégrant un référentiel avec trois niveaux de bâtiments Smart Grids
Ready (SGR) : SGR1 (bâtiment communicant), SGR2 (bâtiment auto-géré) ou SGR3 (bâtiment
pilotable). Ce référentiel peut servir les porteurs d’opérations exemplaires afin de les orienter dans la
conception de leur projet ou, a posteriori, valoriser leurs efforts.
Le Club a édité mi 2018 un « Guide d’Evaluation des bâtiments Smart Grids Ready » avec notamment
une grille d’évaluation. A partir de cette grille, un bureau d’études ou un maitre d’ouvrage peut
identifier les fonctionnalités requises pour atteindre les différents niveaux SGR. Cette grille
d’évaluation, qui fonctionne comme une « To Do List » ou « Check List » selon la phase de
construction des bâtiments, permet également d’évaluer de manière automatique le projet de
bâtiment.
Le Club Smart Grids œuvre donc à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et au
déploiement des énergies renouvelables pour, à terme, lutter contre le réchauffement climatique.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’opérations évaluées
- Reconnaissance du référentiel et appropriation par les maitres d’ouvrage publics et privés

►

Etat d’avancement
Date : 2018, outil d’évaluation finalisé / 2019 : objectif de déploiement auprès des aménageurs
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: : Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Nice Côte d’Azur
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Xavier CARLIOZ, CCI Nice Côte d’Azur
► Autre :

Coopérations

Acteurs régionaux de la filière énergie, acteurs de la construction et de l’aménagement

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
Rencontres des aménageurs du bassin économique pour identifier les opportunités de
déployer ce référentiel et les freins à lever pour faciliter son déploiement.

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.8 - Nouvelle cuisine centrale - Equipements innovants et logistique
optimisée
Description et objectifs de l’action

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), la nouvelle cuisine centrale
bénéficiera d’une logistique optimisée et d’équipements innovants. Les principales actions menées
sont notamment :
-

Mise en place d’une mini-cogénération : production de chaleur et d’énergie électrique dans
une même installation à partir d’une même source d’énergie permettant de diminuer les
consommations électriques et réaliser des économies générant un retour sur investissement
inférieur à 8 ans.

-

Intégration d’une thermixTM Sous-Vide : mode de cuisson par immersion à basse
température pour participer à l’éducation au goût et limiter la perte de matière à la cuisson.

-

Norme RT 2012 : mise en place de cette norme dans la partie r+1 des bureaux. Elle a pour
objectif de limiter les consommations énergétiques pour diminuer l’émission de gaz à effet de
serre.

-

Installation d’un cuiseur/refroidisseur de pâtes pour limiter le gaspillage lié aux erreurs de
temps de cuisson (« al dente ») et garantir l’éveil au goût via les saveurs conservées auprès
des consommateurs. Actuellement, la ville de Nice n’a pas de matériel dédié pour cuire ce
type d’aliment.

-

Recyclage et tri de tous les déchets : optimisation des emballages (réutilisation des cagettes
plastiques pour les légumes frais) et envoi des bio déchets dans l'usine de méthanisation la
plus proche.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Consommation d’énergie

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: : Ville de Nice
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

Direction Education et Jeunesse/service Restauration Scolaire
► Elu référent : Jean-Marc GIAUME
► Pilote référent : Bruno GILET, Marion GRANET - service Restauration Scolaire
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.9 - Monitoring énergétique du parc bâti du Centre Communal d’Action
Sociale
Description et objectifs de l’action

Dans une démarche globale de développement durable et de maîtrise des dépenses de
fonctionnement, une attention particulière est portée aux dépenses relatives aux consommations de
fluides au sein des établissements publics du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
L’enjeu principal est de détecter très rapidement les anomalies qui peuvent avoir plusieurs origines :
erreurs de comptage, fuite des canalisations, non résiliation des contrats après cession des locaux,
insensibilité des usagers aux éco-gestes…
Les objectifs sont les suivants :
• Mise en œuvre d’un suivi des consommations de fluides précis
• Déploiement progressif de compteurs intelligents ou via le portail des fournisseurs d’énergie
(données mensuelles)
• Détection des anomalies
• Détermination d’actions correctives rapides en cas de consommation anormale
Les impacts attendus :
• Baisse des consommations
• Détection rapide des consommations anormales pour mise en œuvre d’actions correctives
rapides
• Développement d’une culture du développement durable au sein de l’ensemble des
établissements CCAS
• Mise en place d’indicateurs de suivi et évaluation de la baisse de consommation et des
dépenses
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Comparaison des valeurs consommées dans le temps : KWH pour l’électricité et gaz et m3 pour l’eau

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s) :
Autre : CCAS de Nice
Direction, service

Direction des Nouvelles Technologies, Logistique et Soutien aux Populations/Plateforme
Nouvelles Technologies et Développement Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Vice Président(e) du CCAS de Nice
► Pilote référent : Philippe ALMOT
► Autre :

Coopérations

Direction des Bâtiments, Direction des Systèmes Informatiques

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
En 2019 :
- Obtenir l’accès au logiciel en cours de déploiement par la VDN-NCA
- Se rapprocher des services spécialisés de la Métropole pour analyser les actions
mises en place par la VDN/NCA et harmoniser les processus
- Etude et analyse afin d’assurer un suivi des consommations à distance (compteurs
connectés et communicants ou via le portail des fournisseurs) sur l’ensemble du parc
privé et public du CCAS (eau, électricité, gaz)
A partir de 2020 : intégration des données dans un logiciel spécifique pour le suivi
• Réalisations attendues / planning : comparer et analyser l’évolution des consommations.
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

La Ville de Nice a donné son accord pour que le CCAS puisse bénéficier d’une des licences
avec un accès limité pour ses bâtiments. L’éditeur a confirmé cette possibilité. Le coût est
nul dans ce cas.
NB : dans le marché initial il est prévu que l'éditeur doit apporter des développements pour
adapter le logiciel aux besoins de la collectivité.
Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.10 - Stratégie patrimoniale et performance énergétique du parc bâti du
Centre Communal d’Action Sociale
Description et objectifs de l’action

Un audit énergétique a été réalisé en 2016 sur le parc immobilier du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) représentant 80 % du montant total des dépenses énergétiques. La réalisation du
diagnostic de l’état des bâtiments ainsi que l’identification d’anomalies (déperditions énergétiques,
vétusté des équipements…) a conduit à un plan d’actions d’amélioration des équipements et des
bâtiments.
Ces améliorations se concrétiseront notamment par la réalisation de travaux d’investissement sur les
constructions ou sur le remplacement d’équipements techniques liés à une consommation d’énergie.
Ainsi, un plan pluriannuel de travaux d’amélioration des performances des bâtiments a été adopté
pour une période de 4 ans (débutera en 2020).
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Lancement des marchés spécifiques puis réalisation des travaux programmés

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s)
NCA :
Porteur de l’action
Autre : CCAS de Nice
Direction des Travaux et des Ressources Immobilières/service Travaux
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Vice Président(e) du CCAS de Nice
► Pilote référent : Philippe ALMOT
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours
Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
- Choix d’un maitre d’œuvre en 2020
- Etude détaillée puis lancement des travaux à partir de 2021
• Réalisations attendues / planning :

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2020-2025 :
Suite à l’audit énergétique réalisé, plusieurs scénarii ont été étudiés selon le degré des
priorités.
Une première estimation des travaux à réaliser a été établie à 1 666 266 € TTC en
fonction des priorités de l’établissement. Les prestations intellectuelles sont estimées à
180 000€ TTC pour une intervention globale (études et suivi).
Cependant, c’est le futur Maître d’œuvre qui devra fournir les actions à envisager avec les
coûts associés en fonction de priorités de l’établissement. Les actions s’échelonneront au
regard des capacités d’investissement du CCAS, de l’étude détaillée du futur maitre
d’œuvre puis des marchés publics de travaux qui seront lancés.
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) : la région et d’autres établissements
financeurs seront sollicités (CARSAT …)
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.2 - Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Action II.2.11 - Campagnes de sensibilisation - Occupants et usagers du parc bâti du
Centre Communal d’Action Sociale
Description et objectifs de l’action

Afin d’accompagner la modification des comportements et des usages en vue d’une meilleure
efficacité énergétique, des actions de sensibilisation aux comportements durables à destination des
usagers et des agents du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) seront engagées en lien avec les
services de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Parallèlement, nous souhaitons mettre en place un réseau de correspondants développement durable
(sur la base du volontariat) afin d’améliorer le dispositif et relayer les informations en étroite
collaboration avec les responsables de sites. Ces correspondants seront formés et sensibilisés aux
gestes durables ainsi qu’aux protocoles internes d’échanges d’information qui seront élaborés.
A ce titre, une formation initiale sera assurée auprès des correspondants en lien direct avec la
plateforme Nouvelles Technologies et Développement Durable du CCAS. Ceci permettrait ensuite de
relayer ces formations auprès des équipes. Le financement de cette formation pourrait faire l’objet
d’une subvention.
De plus, une étude de suivi spécifique et un coaching au sein de deux établissements pilotes (une
Résidence Autonomie et un EHPAD) permettra de mettre en place des actions et le suivi des
consommations sur une année. Cette étude sera menée par une société spécialisée ? avec une
évaluation sur la durée du suivi. Par la suite, la méthodologie pourra être étendue en interne sur les
autres établissements du CCAS.
Enfin, l’Agence Régionale de Santé PACA, accompagnée par le Comité pour le Développement Durable
en Santé (C2DS), s’engage dans un projet de développement durable à destination des établissements
de santé et médico-sociaux. Elle met à leur disposition un accès à une plateforme en ligne qui permet
l’accès à des conseils et des outils d’accompagnement au développement durable (diagnostic,
formation, plan d’action…).
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Comparaison des consommations (KWH ou m3)

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: : CCAS de Nice
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction des Nouvelles Technologies, Logistique et Soutien aux Populations/Plateforme
nouvelles technologies et développement durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Vice président(e) du CCAS de Nice
► Pilote référent : Philippe ALMOT
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2020 : sous réserve d’obtention des crédits
- Etablissement d’un cahier de charges
- Passation de marché public
- Formations et suivi des actions sur deux établissements pilotes (Résidence
Autonomie St-Barthélémy, EHPAD Valrose)
• Réalisations attendues / planning :
2020 (2ème semestre)-2021
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2020-2025 :
10 000 € (étude de coaching de 2 établissements : 8 000 € - formation initiale des
correspondants : 2 000 €, sous réserve du résultat de marché public à prévoir)

Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine II - Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l'éclairage

Axe II.3 - Mettre en œuvre un éclairage public performant et intégré

Action II.3.1 - Démarche de transition énergétique de l’éclairage public
Description et objectifs de l’action
Les actions du service Eclairage Public et Réseaux Concédés (SEPRC) se structurent en 4 axes
fondamentaux :
- assurer la sécurité et le confort aux usagers en tenant compte du pouvoir de police du Maire et en
réduisant la consommation d’énergie de façon significative,
-

- mener une politique environnementale et réaliser des économies d’énergie : le service, fortement
consommateur en énergie, est la cible de nombreux textes législatifs, lesquels imposent des objectifs
exigeants en matière de performance énergétique,

-

- développer les technologies innovantes : un des moyens dont dispose le service pour parvenir à ces
objectifs, nationaux mais aussi globaux, est de mener une veille technologique sur les systèmes
innovants afin d’équiper le parc avec le matériel le plus efficace disponible sur le marché,
- communiquer autour de ses actions : l’éclairage public ayant un impact quotidien sur le territoire, il
convient d’assurer un travail de sensibilisation et de communication auprès des citoyens sur les
enjeux, le but des nouveaux projets et les mesures mises en place.
Ces 4 axes ont été formalisés par une stratégie d’éclairage public qui propose des améliorations sur la
sécurisation et la réduction de la consommation électrique et des pollutions lumineuses, le
remplacement d'équipements vétustes, la classification des voies suivant l'Association française de
l'éclairage (AFE).
D’autre part, le SEPRC s’est engagé à :
- optimiser son service grâce au monitoring urbain, en réduisant les tournées terrain et en déployant
des compteurs communicants,
- à mettre en œuvre, en partenariat avec le service Environnement de la Métropole, la stratégie
métropolitaine pour diminuer l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité (délibération du
Conseil métropolitain n° 17.2 du 8 novembre 2018). Il s’agit notamment de définir une trame noire
(nocturne) à l’échelle de la Métropole et d’installer des lampes LED de couleur ambrée respectueuses
de la faune et de la flore, au niveau des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité.
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Suivi de l’action
►
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Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Consommation énergétique de l’électrique public : 40,3 M kWh, soit 61 kWh/hab/an en 2018
- L’économie de - 9,5 GWh (- 30 %) a été atteinte avec 20 ans d’avance par rapport aux objectifs LTECV de 2050
- Consommation de l’éclairage public en 2018
- Puissance moyenne des points lumineux : 127 W en 2018 (parc rénové à 30 % depuis 2010 avec objectif de 3 %/an)
- Nombre d’actions menées pour réduire la pollution lumineuse (suivis photos, suivis scientifiques)
- Remplacement de ballons fluo ou ampoules vétustes par des équipements performants
Nombre de LED ambrées installées (cf. tableau de suivi de l’action « pollution lumineuse et biodiversité »)

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre :
Date :
Direction Réseaux/service Eclairage Public et Réseaux Concédés (EPRC)
Valeur(s)
Direction,
serviceIndicateur(s) :
Partenaire : Direction du Développement Durable/service Environnement
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Jean-Michel PIECUCK, service EPRC
► Autre :

Coopérations

Pour l’action pollution lumineuse et biodiversité : DREAL, DDTM06, ADEME, communes de
NCA, ANPCEN, CEREMA, Muséum d’histoire naturelle de Paris et de Nice, associations
environnementales

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
• Réalisations attendues / planning :
Calendrier

Budget

Actions continues
Pour l’action « pollution lumineuse et biodiversité » :
- trame noire métropolitaine finalisée et sites pilotes identifiés (2020)
- réalisation d’études scientifiques et de monitoring de la biodiversité pour suivre l’efficacité de
l’action sur deux sites pilotes (avant/après) : 2020 et 2025
- relanternage en LED ambrées sur les zones à enjeux écologiques sur 3 communes par an (de
2020 à 2025) avec environ 100 lanternes par communes (coût estimé à 700 € par lanternes /matériel,
intervention de l’entreprise)
- actions de sensibilisation/communication : 3 animations par an (2020-2025)

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
7 M€/an en moyenne
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
ADEME pour l’action de relanternage en LED ambrée en faveur de la biodiversité
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FICHES ACTIONS - DOMAINE III :
AMPLIFIER LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE DES SERVICES
PUBLICS DE L’ASSAINISSEMENT, DE
L’EAU, DES DECHETS ET DE LA
GESTION DE L’ENERGIE

TEYSSEYRE Laure
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 2019-2025
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.1 - Innover dans les activités d'assainissement

Action III.1.1 - La station d’épuration Haliotis, STEP du futur
Description et objectifs de l’action

La station d’épuration d’Haliotis consomme 17 000 MWh par an.
Cette usine va être totalement reconstruite à moyen terme (début des travaux vers 2025), le marché
d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation de cette opération est en cours d’attribution.
Parmi les critères de performance qui seront étudiés par l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, l’efficacité
énergétique figurera en bonne place. Pour ce faire, tous les équipements de process des files eau, air
et boues seront optimisés afin de diminuer la consommation d’énergie.
Toutes les pistes de récupération d’énergie seront examinées (sur les effluents, sur les équipements,
solaire…).
Les études n’ayant pas débuté, il n’est pas possible à ce jour de déterminer un objectif de
performance. La fiche sera mise à jour en ce sens au fur et à mesure de l’avancement des études.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Consommation énergétique de l’usine

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction des Réseaux

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Thierry CRONFALDT
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
Notification marché printemps 2019
Etudes en 2019 et 2020
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Montant précis non encore arrêté, montant de l’AMO confidentiel (consultation en
cours)
Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.1 - Innover dans les activités d'assainissement

Action III.1.2 - Schéma directeur d’assainissement
Description et objectifs de l’action

Le schéma directeur est un outil permettant d’acquérir une connaissance exhaustive et détaillée du
fonctionnement des différents systèmes d’assainissement (réseaux de collecte, réseaux de transport
et stations d’épuration) et de mesurer l’impact des rejets sur le milieu naturel.
Il permet d’identifier les besoins en termes de réhabilitation et de restructuration des ouvrages ou
d’extension des secteurs desservis par l’assainissement.
Le programme pluriannuel d’investissement issu du schéma directeur d’assainissement (SDA) permet
notamment d’identifier et de hiérarchiser les actions à mener sur le périmètre de l’étude pour une
durée de dix ans.
Ce type d’étude s’inscrit parfaitement dans la démarche d’amélioration environnementale et
énergétique du service de l’assainissement et de la gestion des déchets.
En effet, le SDA s’attache notamment à :
• présenter une approche intercommunale des systèmes d’assainissement, ce qui permet de
mutualiser et d’optimiser les ouvrages ;
• proposer des filières de traitement durables (faible consommation d’énergie et faible
production de déchets) permettant d’assurer un rejet vers le milieu naturel conforme aux
exigences de la santé publique et de l’environnement ;
• améliorer les pratiques de gestion des déchets issus de l’assainissement, en proposant des
solutions de valorisation et d’exploitation au niveau local.
Par exemple, la création d’unités de compostage des boues produites par les stations
d’épuration du haut-pays, couplée à des plans d’épandage, réduit considérablement le
transport routier des boues liquides et permet, soit de restructurer des sols dégradés, soit
d’amender les sols à des fins agricoles ou de verdissement des pistes de ski.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Impacts écologiques sur le milieu naturel : pollution des eaux, pollution des sols

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
NCA
Porteur de l’action
Autre :
Direction, service

Direction des Réseaux/service Assainissement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Jean-Pierre MARGO, service Assainissement
► Autre :

Coopérations

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Conseil départemental, Conseil régional

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.1 - Innover dans les activités d'assainissement

Action III.1.3 - Production de gaz vert par méthanisation
Description et objectifs de l’action

A ce jour, trois projets sont initiés ou en cours pour la production de gaz vert par méthanisation :
•

Station d’épuration (STEP) de Vence : 28 000 Equivalent-Habitants (EH), en service depuis
2016 (cogénération en service depuis mars 2018)
Tonnage annuel de boues traitées par méthanisation : 240 tonnes MS/an
Energie annuelle produite par cogénération (kWh) : 51 156 kWh depuis mars 2018, soit environ
88 000 kWh/an
• STEP de Cagnes sur Mer : 160 000 Equivalent-Habitants
En cours de construction depuis mars 2017 – Mise en service prévue en 2020
Tonnage annuel de boues traitées par méthanisation (prévisionnel) : 5 475 tonnes MS/an
Energie annuelle produite par cogénération (kWh/an) : pas de cogénération
Biogaz produit et injecté dans le réseau de gaz naturel : 1 752 000 nM³/an
Quantité d’énergie équivalente à 10 000 000 de kWh
• Future STEP de Nice (Haliotis futur) : projet en cours de conception
Mise en service prévue en 2025
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Normo m³ injectés dans le réseau national
- Pourcentage kWh produits/kWh consommés sur les STEP
- Tonnes de CO2 économisées

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
:
PorteurDate
de l’action
Autre
Valeur(s) Indicateur(s)
: :
Direction, service

Direction Réseaux/service Assainissement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Yannick BONNOT, service Assainissement
► Autre :

Coopérations

Exploitants (VEOLIA, SUEZ ou autre)

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Mise en œuvre de l’action en 2018
• Réalisations attendues / planning :
Mise en service cogénération Cagnes-sur-Mer en 2020 et Haliotis en 2025

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Vence : 800 000 € HT + CSM 6,2 M€

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Vence : 20 % soit 164 000 €
Cagnes-sur-Mer : 30 %, soit subvention Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
(AERMC) de 1,4 M€ (montant retenu par AERMC de 4,8 € HT)
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III. 2 - Préserver les ressources en eau et réduire l’empreinte environnementale

Action III. 2.1 - Sécurisation de l’approvisionnement en eau de Nice et de la zone
littorale
Description et objectifs de l’action

Afin de préserver les ressources en eau et de réduire l’empreinte environnementale, une action de
sécurisation de l’approvisionnement en eau de la Ville de Nice et de la zone littorale est entreprise.
Plusieurs éléments de contexte ont mené à cette action : les étiages précoces et le phénomène du
changement climatique, le doublement du débit réservé dans la Vésubie, l’abaissement du seuil n° 8
sur le Var, le programme d’urbanisation de l’éco-vallée, la nécessité de renforcer la sûreté des
installations ou encore l’objectif de secours 100 % en tout point du réseau.
Un plan d’actions a été élaboré et regroupe plusieurs actions, à savoir :
•

•
•
•

•
•

l’achèvement de la sécurisation en rive gauche du Var avec la création d’un nouveau champ
captant au Roguez ou encore la maîtrise foncière des terrains pour l’extension du champ
captant des Prairies,
la sécurisation des réseaux de transport et d’adduction (canal de la Vésubie, feeders vers les
communes de l’est),
le Schéma Directeur d’Alimentation en rive droite du Var,
la validation des zones stratégiques du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(Gattières, Bec de l’Esteron) et des emplacements réservés inscrits dans le Plan Local
d’Urbanisme métropolitain,
le renforcement de la sûreté des installations et de la stratégie de gestion en cas de crise,
l’amélioration et la maîtrise des rendements de réseau.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- suivi du Plan d’actions

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : Régie Eau d’Azur
Direction, service

Direction technique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Pierre ROUX
► Autre : Olivier MACCAGNAN

Coopérations

Agence de l’Eau, SMIAGE

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Mis en œuvre sur l’ensemble de la période
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
30 M€
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Agence de l’Eau (à définir)
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III. 2 - Préserver les ressources en eau et réduire l’empreinte environnementale

Action III.2.2 - Pilotage de la maitrise de l'énergie
Description et objectifs de l’action

Ce projet de pilotage de la maîtrise de l’énergie se déroule selon deux axes de travail :
• AXE I – La maîtrise de l’énergie dans les usines de production
Des actions sont en cours actuellement. Il s’agit par exemple de :
- l’installation sur les comptages ENEDIS de 35 sites parmi les plus énergivores de la Régie Eau
d’Azur (REA), d’équipements de télétransmission pour le suivi des énergies consommées,
- l’installation sur le site pilote de l’usine Jean Favre de comptages d’énergie de tranches et suivi
des énergies,
- la production de bilans de consolidation et de suivi des énergies.
L’objectif, à terme, est de télérelever 80 % des énergies consommées pour mettre en place suivis,
analyses et optimisations.
•

AXE II – L’optimisation du fonctionnement des microcentrales, en particulier celle du Roguez,
démarrée début 2019, en cohérence avec les contraintes de la production d’eau potable
Des actions sont en cours actuellement. Il s’agit par exemple de :
- la création d’un bilan de suivi des énergies produites à partir des centrales de mesures de
chacune des turbines de REA,
- le recrutement d’un élève Ingénieur pour élaborer un outil d’aide à la décision afin de piloter le
mouvement des eaux de la zone Littoral Rive Gauche du Var en tenant compte :
o de la disponibilité des ressources
o des coûts de l’énergie consommée
o des prix de vente de l’énergie produite
o des conditions d’achat et de vente d’eau
o des coûts des réactifs de traitement
o des contraintes d’exploitation
L’objectif est de piloter en temps réel la production d’eau potable en optimisant la gestion de la
ressource et la production d’énergie.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- AXE 1 : nombre de sites télérelevés fin 2019 - % énergie télétransmise - énergie consommée totale
- AXE 2 : taux de fonctionnement des turbines - ratio de prélèvement nappe des Sagnes/Vésubie

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : Régie Eau d’Azur (REA)
Direction, service

Direction Technique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Pierre ROUX
► Autre : Frédéric CECCATO / Benoît LE FALHER

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III. 2 - Préserver les ressources en eau et réduire l’empreinte environnementale

Action III. 2.3 - Pérennisation et Amélioration de l’outil AQUAVAR
Description et objectifs de l’action

L’aquifère alluvial de la basse vallée du Var constitue la principale ressource en eau du département
des Alpes-Maritimes et permet d’alimenter l’agglomération de Nice et une grande partie du littoral
entre Antibes et Menton, soit un peu plus de 600 000 habitants.
Un des objectifs fondamentaux du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
nappe et de la basse vallée du Var, approuvé par arrêté préfectoral du 7 juin 2007, est de « préserver
la ressource en eau en accompagnant le développement des usages et en conciliant préservation des
usages et préservation de la ressource en eau superficielle et souterraine ».
La Métropole Nice Côte d’Azur, le Département des Alpes-Maritimes, VEOLIA Eau et l’UNS ont conclu
un protocole pour la coordination du projet AquaVar qui avait pour objectif la construction d’un outil
de simulation global des écoulements superficiels et souterrains dans la basse vallée du Var pour la
période 2013/2018.
L’utilisation du système AquaVar permet de développer une stratégie globale permettant d’optimiser
les sites de prélèvement et leurs ressources, d’intégrer les futurs projets d’aménagement (tels que les
usages de la géothermie, les réalimentations de la nappe), de prendre en compte l’évolution du climat
et d’évaluer la vulnérabilité des champs captants actuels et futurs vis-à-vis des pollutions ponctuelles
d’origine accidentelle.
L’objectif de l’action est de pérenniser cet outil en favorisant son utilisation, en fiabilisant les résultats
de manière à produire des éléments de référence dans la gestion de la ressource souterraine et des
thématiques associées, en l’ouvrant vers de nouveaux développements et de nouvelles analyses
thématiques.
L’outil doit permettre de représenter de manière fiable aussi bien les incidences des projets
d’aménagement, les situations hydrologiques extrêmes et l’évolution du climat, que les transferts de
pollutions ponctuelles accidentelles vers les champs captants actuels et futurs pour l’alimentation en
eau potable.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Signature des conventions permettant d’assurer la pérennité de l’outil
- Nombre de projets ayant utilisé Aquavar

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : Régie Eau d’Azur (REA)
Direction, service

Régie Eau d’Azur

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Pierre ROUX
► Autre : Séverine ALTSCHULER

Coopérations

NCA : DGA Développement durable, Réseaux et Infrastructures ; Direction des Systèmes
Informatiques
Université Nice Sophia-Antipolis, Agence de l’Eau, SMIAGE, DDTM

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
Signature de conventions pour pérenniser l’outil : d’une part, pour son utilisation et sa
fiabilisation, d’autre part, pour la réalisation de nouveaux développements.
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
200 000 euros par an
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Agence de l’Eau
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AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.2 - Préserver les ressources en eau et réduire l’empreinte environnementale

Action III.2.4 - Réalisation d’un bassin de confinement

Description et objectifs de l’action

Création d’un bassin de confinement enterré, d’une capacité de 1 420 m3, permettant l’abattement
des pollutions en deçà des valeurs limites de l’arrêté et le confinement d’un volume d’eau en cas
d’incendie ou d’accident.
Les réalisations sur le site de Drap, notamment la dépose du bâtiment 2, mettent à jour une surface de
5 000 m² en plus de la surface totale du site et sujet aux ruissellements d’eau de pluie pouvant être
souillée par des hydrocarbures.
La création de ce bassin permettra à terme de traiter de manière pérenne l’ensemble de la parcelle du
site de Drap.
En attendant, des dispositifs temporaires ont été mis en place, de type déshuileur/décanteur, pour
traiter ces eaux de ruissellement avant rejet dans le fleuve Paillon.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Volume du bassin en m3

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Transports et Mobilité Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Jérôme VIFFREDO
► Autre :

Coopérations

Régie Lignes d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2021-2022
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
3 000 000 €
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

14

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l’assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.3 - Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

Action III. 3.1 - Construction et exploitation d’une recyclerie à Nice, dans le quartier
de l’Ariane
Description et objectifs de l’action

L’opération a pour objet la création d’une recyclerie dans le quartier de l’Ariane à Nice.
Il est prévu la construction d’un bâtiment et l’aménagement de terrains limitrophes.
La recyclerie a pour objectif de :
• récupérer des objets dont les particuliers souhaitent se débarrasser
• donner une seconde vie à ces objets par nettoyage, réparation ou transformation
• vendre ces objets au public à prix bas dans le cadre d’une boutique solidaire
Des animations pédagogiques y seront organisées toute l’année pour sensibiliser les habitants aux
gestes écologiques (éco citoyens).
Un jardin partagé pour être cultivé par les habitants du quartier (parcelle HW n° 160) sera également
créé.
Des jardins en ilots autour de la structure principale implantée sur la parcelle HW n° 163 pourront
servir à des projets pédagogiques en liaison avec les écoles.
La façade du bâtiment donnant sur le chemin des écoles sera une surface d’expression artistique
réservée aux projets pédagogiques portés par les écoles et structures éducatives du quartier.
Cet équipement aura en outre un rôle d’insertion sociale en permettant la création d’emplois. Il
s’intègrera dans une opération de renouvellement urbain programmée par la Métropole Nice Côte
d’Azur.
A travers ce projet, Nice Côte d’Azur poursuit trois objectifs principaux :
1 – S’inscrire dans une démarche volontariste de développement durable en permettant :
• le développement d’une activité de réparation et de rénovation d’objets ainsi que leur mise en
vente (prévention des déchets),
• l’accès des habitants à des jardins potagers partagés et à un espace de compostage collectif,
• la réalisation d’ateliers de sensibilisation pédagogique en direction des écoles ou du public.
2 - Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier de l’Ariane par la reconquête et
l’embellissement d’emprises délaissées, la limitation des dépôts sauvages, la création d’un lieu
convivial et fédérateur.
3 – Favoriser l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle par la création d’une quinzaine d’emplois
directs. Sur ces 15 postes, 10 salariés seront recrutés dans le cadre d’un chantier d’insertion
(25 h/semaine) sur le quartier de l’Ariane.
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Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Tonnage des déchets triés

►

Etat d’avancement
Date : 2020
Valeur(s) Indicateur(s) : pose de la première pierre

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Régie pour la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Pierre-Paul LEONELLI
► Pilote référent : Jean-François ASCAS
► Autre :

Coopérations

NCA : Direction de la Propreté ; service Insertion-Emploi
Associations pour la gestion de l’équipement

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Etude de maitrise d’ouvrage décembre 2019
Etude de maitrise d’œuvre mars 2019
• Réalisations attendues / planning :
Dépôt PC septembre 2019
Pose de la première pierre mars 2020
Mise en exploitation mai 2021
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
1 691 667 € HT soit 2 030 000 € TTC

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
1 353 333 €, soit 80 % du montant HT
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AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l’assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III. 3 - Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

Action III. 3.2 - Construction d’un centre de tri métropolitain des emballages
ménagers
Description et objectifs de l’action

Le centre de tri des emballages ménagers projeté a une capacité d’environ 25 000 tonnes/an et vise à
renforcer l’autonomie de gestion de la métropole.
Ce centre de tri accompagnera le déploiement des nouvelles consignes de tri auprès des habitants et
créera plus d’une quinzaine d’emplois d’insertion.
Ce projet intégré au territoire contribue à la gestion durable des déchets sur la Métropole.
Situé géographiquement au plus proche du milieu de production (centre ville de Nice), il permettra
de limiter les impacts sur l’environnement liés au transport et facilitera la prise en charge de ces
déchets. Néanmoins, l’implantation foncière n’est pas encore pleinement définie.
Le volet pédagogique du projet serait facilité par une implantation des futures installations à proximité
de l’habitat dense de la ville de Nice et notamment des établissements scolaires.
Des parcours pédagogiques adaptés aux publics concernés seront créés au sein de l’installation.
Il assurera une complémentarité avec l’Usine de Valorisation Energétique de l’Ariane pour
l’incinération des refus de tri des emballages ménagers. Les coûts de transport de ces refus seront
ainsi totalement neutralisés dans le nouveau schéma organisationnel de cette activité.
De plus, les refus seront incinérés en vue d’une valorisation énergétique sur une installation
aujourd’hui en déficit de ressources pendant les périodes hivernales et ne pouvant plus répondre à la
demande de chaleur des quartiers desservis par le réseau de chaleur urbain sur ces périodes de froid.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Tonnages traités

►

Etat d’avancement
Date : 2022
Valeur(s) Indicateur(s) : pose de la première pierre

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Régie pour la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Pierre-Paul LEONELLI
► Pilote référent : Jean-François ASCAS
► Autre :

Coopérations

NCA : Direction de la propreté ; service Insertion-Emploi
Associations pour la gestion de l’équipement

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Etude de maitrise d’ouvrage fin 2020
Etude de maitrise d’œuvre courant 2021
• Réalisations attendues / planning :
Dépôt permis de construire 2022
Pose de la première pierre fin 2022
Mise en exploitation 2e trimestre 2024
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
24 000 000 € HT, soit 28 800 000 € TTC

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
ADEME : 700 000 €
CITEO : 700 000 €
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AR du 31 octobre 2019
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l’assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III. 3 - Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

Action III. 3.3 - Extension du réseau de chauffage urbain de l'Ariane

Description et objectifs de l’action

La métropole Nice Côte d'Azur (540 000 habitants) possède un réseau de chaleur qui alimente près de
11 000 équivalent logements (de la Zone à Urbaniser en Priorité de l'Ariane au quartier Saint-Roch).
Ce réseau de chaleur se divise en trois branches distinctes :
• le réseau Ariane : 10 km pour 43 sous-stations et fonctionnant à 105°C et 6 bars
• le réseau Nice Est : 7 km pour 39 sous-stations et fonctionnant à 105°C et 6 bars
• le réseau Vapeur : 2 km pour 8 sous-stations et fonctionnant à 150°C et 16 bars
Le réseau de chaleur est alimenté à 99 % par l'usine de valorisation énergétique de Nice (UVE). La
capacité administrative maximale de celle-ci est de 380 000 t/an de déchets.
Lors des arrêts techniques de l'UVE, une continuité très partielle du service est assurée par :
• une chaufferie fioul de 40 MW située dans l'usine en exploitation depuis 1977
• une chaudière gaz de 12 MW située à proximité de l'hôpital Pasteur et dédiée en priorité à
celui-ci, datant de 2015
Le développement du réseau est étroitement lié à la capacité de garantir la chaleur aux nouveaux
abonnés pour une signature de police d'abonnement au tarif binôme avec garantie de la chaleur
livrée.
Le potentiel de développement a été précédemment identifié avec une augmentation possible de
30 % de la chaleur livrée à court/moyen terme, notamment dans les secteurs :
• Quartier Pasteur / Verany
• Quartier Bon-voyage
• Quartier Saint-Jean d'Angely
• Quartier de l'Arbre inférieur
Consommation initiale : 100 000 MWh dont Nice Ariane : 38 000 MWh - Nice Est : 29 000 MWh Vapeur : 33 000 MWh
Consommation à terme : 130 000 MWh dont Nice Ariane : 38 000 MWh - Nice Est : 59 000 MWh Vapeur : 33 000 MWh

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

19

PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Energie livrée en MWh

►

Etat d’avancement
Date : démarrage en 2022
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Régie pour la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Pierre-Paul LEONELLI
► Pilote référent : Jean-François ASCAS
► Autre :

Coopérations

Bailleurs, établissement pénitentiaire, CHU, Ville de Nice, Région Sud PACA (Lycée), Conseil
départemental 06 (collèges)

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Etude de maitrise d’ouvrage 2021
Etude de maitrise d’œuvre courant 2021/2022
• Réalisations attendues / planning :
Début des extensions de réseaux 2022/2023
Mise en exploitation 1er trimestre 2024
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
12 000 000 € HT, soit 14 400 000 € TTC

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
ADEME Fonds de chaleur
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de
l’assainissement, de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.3 - Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

Action III.3.4 - Extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers,
notamment ceux en plastique
.1.1
Description et objectifs de l’action

En 2011, Adelphe/Eco-Emballages a lancé une expérimentation pour étendre les consignes de tri dans
51 collectivités réunissant 4 millions d'habitants et qui incluait, localement, une partie de la ville de
Nice.
L'objectif de ce test grandeur nature était de vérifier les hypothèses des phases d'études et de
mesurer les enjeux techniques, économiques et sociaux d'une généralisation à la France entière du tri
et du recyclage des tous les emballages, notamment les pots, barquettes et films plastiques exclus
jusqu’à présent du dispositif. A l'issue de cette expérimentation, tous les acteurs se sont accordés sur
la nécessité de déployer l'extension sur tout le territoire national d’ici l’année 2022.
Au niveau de la Métropole Nice Côte d’Azur, plusieurs études complémentaires ont été menées et
aboutissent aux conclusions suivantes :
1- Cette extension des consignes de tri répond à une attente sociétale forte des habitants.
2- Les pré-requis techniques sont validés. Le centre de tri du SMED, dont la Métropole est
adhérente, modernisé en 2017, est en capacité de trier tous les emballages.
3- L’adaptation de la collecte sur la Ville de Nice est nécessaire en raison d’une progression du
geste de tri déjà amorcée.
Ainsi, l’extension des consignes de tri à tous les emballages démarrera en juin 2019 sur toute la
Métropole. Une campagne de communication de grande ampleur à destination de tous les citoyens va
être engagée.
Sur la ville de Nice, la dotation en bacs d’emballage est insuffisante et génère leur saturation, sans
qu’elle puisse être renforcée en raison de locaux exigus. Aussi, dans cette commune, la collecte
sélective des emballages sera doublée dès le 1er avril 2019. Elle aura lieu les lundis et jeudis soir en
substitution des collectes d’ordures ménagères résiduelles (reste ou non triées) qui seront maintenues
4 fois par semaine (mardi, mercredi, samedi et dimanche).
L’objectif est, d’une part, de répondre aux attentes des habitants et, d’autre part, d’augmenter les
performances de tri des déchets.
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Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Suivi des tonnages de tri
- Suivi de la qualité des emballages collectés

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : délibération en préparation : signature d’une convention Optimisation de la
collecte - Adelphe

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur de l’action
► Etat d’avancement
Autre :
Date :
Valeur(s)
: la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés
Direction,
serviceIndicateur(s)
Régie pour
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Pierre-Paul LEONELLI
► Pilote référent : Jean-François ASCAS
► Autre :

Coopérations

NCA : Direction Propreté, Territoires, Communication

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019
• Réalisations attendues / planning :
Avril 2019 : collecte sélective doublée sur la ville de Nice
Juin 2019 : campagne de communication sur l’extension des consignes
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
En cours d’évaluation

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
ADELPHE : en cours d’évaluation
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de
l’assainissement, de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
aine III -

Axe III.3 - Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

Action III 3.5. - Développement du compostage collectif sur la métropole Nice Côte
d’Azur
Description et objectifs de l’action

Les opérations de sensibilisation et de compostage collectif en pied d’immeuble sont en pleine
expansion à l’échelle nationale. Aux impacts quantitatifs de réduction des déchets s’ajoutent
immanquablement les bénéfices humains et sociaux bien reconnus par cette pratique.
Avec une moyenne de 76 % d’appartements sur le territoire de la Métropole, chiffre atteignant 91 %
sur la Ville de Nice, la Métropole a lancé une opération de promotion du compostage collectif sur son
périmètre (par ailleurs, la Ville de Nice a inscrit dans son Plan Local d’Urbanisme l’obligation de prévoir
un composteur sur une future construction à partir de 1 000 m2 de non bâti dans le secteur collinaire).
L’action en cours consiste à déployer le compostage collectif en pied d’immeuble de quartier ou dans
les établissements scolaires ou d’enseignement. Un appel à candidatures sera lancé, les sites seront
retenus sur dossier et sur visite.
La Métropole fournira les composteurs et accessoires (bio-seaux, mélangeurs) et une session de
formation « guides composteurs » sera proposée aux candidats. Un référent sera désigné au sein de
chaque site.
Pour les sites gérés par des syndics privés, l’installation des composteurs en pied d’immeuble doit être
validée en assemblée générale au cours de laquelle une communication spécifique est réalisée.
Des aires de compostage pédagogique sont également mises en place. La Métropole met à disposition
gratuitement le matériel nécessaire et les sites font l‘objet d’animations ponctuelles et sont
régulièrement suivis par les équipes de la Régie pour la Gestion des Déchets. Le suivi est effectué par
un « maitre composteur ».
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Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de demandes
- Nombre de diagnostics effectués
- Nombre de sites installés
- Tonnage de déchets verts triés

►

Etat d’avancement
Date : 2018
Valeur(s) Indicateur(s) : 156 sites de compostage pédagogiques et collectifs sont installés

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
:
PorteurDate
de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Régie pour la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Pierre-Paul LEONELLI
► Pilote référent : Jean-François ASCAS
► Autre :

Coopérations

Les communes de la Métropole NCA

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
L’opération a démarré en 2012
• Réalisations attendues / planning :
Densification des sites de compostage collectifs
Objectif pour l’année 2025 : 296 sites
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
22 960 € en matériel (composteurs et seaux) et 31 500 € en suivi d’opération

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de
l’assainissement, de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.3 - Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

Action : III.3.6 - Attribution d’une aide financière aux habitants de la Métropole
faisant l’acquisition d’un broyeur à végétaux
III.1.1
Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur, soucieuse de lutter contre la production des déchets et préserver la
qualité de l’air pour l’ensemble de ses administrés, prône des mesures alternatives au brûlage des
végétaux. Parmi celles-ci figure la mise en place d’un dispositif d’aide à l’achat de broyeurs de végétaux
individuels au profit des particuliers.
Le dispositif s’applique aux habitants des résidences principales et secondaires des 49 communes de la
Métropole. Une seule aide est accordée par bénéficiaire.
Les objectifs de l’action sont :
• réduire le tonnage et le transport des déchets verts apportés en centre de recyclage en traitant
le déchet là où il est produit ;
• optimiser le coût de gestion globale de ces déchets (transport, traitement) ;
• responsabiliser le particulier ;
• sensibiliser les usagers à la prévention des déchets et aux techniques alternatives de jardinage
(paillage, mulching) tout en permettant de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et
les quantités d’eau utilisées pour le jardin ;
• permettre aux usagers utilisateurs de composteurs de disposer de matières sèches ou brunes.
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Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de demandes
- Nombres de broyeurs
- Nombres de tonnages de déchets verts traités

►

Etat d’avancement
Démarrage de l’action en 2019

GES évités (tonnes eq. CO2)

►

Puissance installée EnR (kW)

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
NCA
Porteur de l’action
Autre :

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action

Direction, service

Régie pour la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Pierre-Paul LEONELLI
► Pilote référent : Jean-François ASCAS
► Autre :

Coopérations

Les communes de la Métropole NCA

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
L’action devrait débuter en avril 2019
• Réalisations attendues / planning :

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
205 000 €
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Aide possible auprès de l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de son appel à projet
« Santé Environnement »
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de
l’assainissement, de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.3 - Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

Action : III.3.7 - Création d'un espace de réemploi et d'un espace pédagogique autour
du développement durable au sein de la déchetterie Nice-ouest
Description et objectifs de l’action

En plein cœur de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Plaine du Var (avenue Simone
Veil/avenue Sainte-Marguerite) et pour accompagner le développement urbain de ce secteur,
la Métropole Nice Côte d’Azur souhaite créer un espace recyclerie pour trier les déchets et
inciter à faire de ces matières des ressources durables, au sein de la déchetterie Nice-ouest.
L’objectif est de promouvoir l’économie circulaire par le réemploi des produits manufacturés
et leur réparation. Il s’agira également de créer un espace pédagogique et d’information sur
les enjeux environnementaux et les objectifs d’une ville verte moderne.
Ce projet est intégré au territoire et participe à la gestion des différents déchets issus des
ménages et des activités économiques par la promotion de l’économie circulaire et la
préservation des ressources naturelles.
Les enjeux environnementaux et énergétiques sont multiples : prévenir, sensibiliser et gérer la
production de déchets au sein d’un quartier éco exemplaire en cours d’aménagement ;
donner une seconde vie aux objets devenus inutiles tout en développant l’économie circulaire,
sociale et solidaire.
Les ressources naturelles seront préservées par le réemploi de produits manufacturés ainsi
que par la réduction des transports des matières dans le cadre de la gestion de ce service
d’intérêt général et, par voie de conséquence, par la limitation du recours aux énergies
fossiles.
Il s’agit bien de traiter les déchets de manière plus vertueuse et en partenariat avec les éco
organismes issus des filières à Responsabilité Elargie du Producteur dites REP.
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Suivi de l’action
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation de la recyclerie

►

Etat d’avancement
A l’année 2022
Valeur(s) Indicateur(s) : réalisé à 100 %

GES évités (tonnes eq. CO2)

►

Puissance installée EnR (kW)

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action

Direction, service

Régie pour la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Pierre-Paul LEONELLI
► Pilote référent : Jean-François ASCAS
► Autre :

Coopérations

NCA : service Insertion-Emploi ; Direction de la propreté ; recyclerie des Moulins
Associations pour la gestion de l’équipement

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
- Maîtrise d’œuvre, études de sol et autorisations administratives : 2019/2020
• Réalisations attendues / planning :
- Accès, plateforme et équipements : 2019
- Construction : 2021/2022

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
1,8 M€ TTC
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
ne III Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.1 - Schéma Directeur des Energies sur le territoire métropolitain
Description et objectifs de l’action

Dans la continuité de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique et de transition
énergétique, la Métropole Nice Côte d’Azur souhaite se doter d’un Schéma Directeur des Energies.
L’objectif consiste à affiner l’analyse des potentiels de production et de consommation d’énergie à
l’échelle du territoire et de planifier leurs évolutions.
Le schéma directeur devra comporter des préconisations d’évolution du cadre règlementaire pour
assurer le développement attendu des énergies renouvelables.
Dans un second temps, l'Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) sélectionnée pourra assister la
Métropole dans différentes études liées aux réseaux thermiques : faisabilité, aide juridique, aide
technique et aide financière.
Une étude sur le potentiel de production de chaleur renouvelable (réseaux de chaud et de froid) dans
les collines et vallées est également prévue.
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Suivi de l’action
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation du Schéma directeur
- Potentiel d’énergie renouvelable produite via les réseaux de chaleur et de froid

►

Etat d’avancement
Année 2019 : action en cours de réflexion pour le lancement de la consultation

GES évités (tonnes eq. CO2)

►

Puissance installée EnR (kW)

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
NCA
Porteur de l’action
Autre :

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action

Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Yves PRUFER - Ludivine MUNTZER
► Autre :

Coopérations

Les services de la Métropole, les communes de la Métropole, les entreprises, les
gestionnaires de réseaux et de distribution

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
2019-2020 : lancement de la consultation
2020-2023 : réalisation des études et réalisation du schéma directeur
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Sur la période 2019-2022 : 480 000 €
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
A étudier
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
maine III Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.2 - ISOLA 2000 - Flexgrid (Smart Ski Station)
Description et objectifs de l’action

La station d’Isola 2000 est située en bout de ligne et son modèle énergétique repose essentiellement, pour la
partie bâtiments et infrastructures, sur l’alimentation électrique, et pour la partie déplacement et fret, sur la
mobilisation d’hydrocarbures fossiles. L’approvisionnement énergétique de la station est de ce fait fragile, non
renouvelable, et la perspective du développement de la station rend d’autant plus nécessaire la révision de ce
modèle.
Le projet consiste à déployer un réseau électrique intelligent intégrant les futures productions locales d’énergies
renouvelables et contribuer à faire d’ISOLA 2000 une « station de ski intelligente ». Il s’inscrit dans l’Opération
d’Intérêt Régional (OIR) Smart grid qui vise le développement à grande échelle des réseaux électriques
intelligents à travers le programme FLEXGRID (http://www.flexgrid.fr/projet/isola-2000/).
Sécurisation de l’alimentation électrique de la station : des délestages inopinés sur la ligne HTB (gestionnaire
RTE) sont fréquents en Tinée (4 fois en 2016) et sur la station de ski d’Isola 2000. Si de tels délestages
surviennent en hiver, la puissance manquante ne peut plus être compensée par la ligne HTA (gestionnaire
Enedis).
Augmentation prévisionnelle de la demande en énergie : le risque de blackout local est donc avéré (déjà survenu
en décembre 2008), d’autant plus que la station s’inscrit dans une dynamique de développement avec 2 600 lits
supplémentaires à échéance 5 ans et potentiellement un besoin supplémentaire en puissance électrique.
L’enjeu principal est donc de moduler la croissance prévisionnelle de consommation d’Isola 2000 afin de limiter
les investissements dans de nouvelles infrastructures lourdes.
Autorité organisatrice de la distribution de l’électricité (AODE) d’une part, et de la transition énergétique locale
(compétence issue de la loi TEPCV*) d’autre part, la Métropole est positionnée comme porteur du projet, en
accord avec les partenaires.
La situation impose d’améliorer le suivi en temps réel du couple production/consommation et de rechercher des
sources de « flexibilités locales » (réserve de productions locales d’énergie, développement des capacités de
stockage, de réduction/effacement de la consommation). La Métropole portera donc une étude de diagnostic
des flexibilités locales en 2019. Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) permettra ensuite de constituer le
consortium industriel le mieux adapté à la mise en œuvre des conclusions de l’étude. Celles-ci porteront
potentiellement sur la mise en place d’un système de pilotage énergétique local (PLE), des solutions de
production complémentaires et des solutions de stockage.
*Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réduction du volume d’énergie consommée pour l’exploitation de la station
- Allègement de la facture énergétique
- Sécurisation de l’approvisionnement énergétique

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
:
PorteurDate
de l’action
Autre
Valeur(s) Indicateur(s)
: :
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Mathieu FOUGERAY, Agence de la Performance Energétique
► Autre :
La commune d’Isola, la Société d’Economie Mixte des Cimes du Mercantour, ENEDIS, RTE,
CAPENERGIES

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2023
• Réalisations attendues / planning :
2nd semestre 2019 : étude du potentiel de flexibilité électrique de la station
2020 : appel à manifestation d’intérêt
De 2021 à 2023 : mise en œuvre opérationnelle
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
En 2019 : 100 000 €

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
50 000 € de la Région Sud PACA (déjà attribuée)
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
aine III Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.3 - Projet européen IRIS
Description et objectifs de l’action

Le projet IRIS (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities) est un projet
ambitieux qui favorise le déploiement de solutions innovantes et assoie le positionnement du
territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur en tant que Smart City.
Ce projet collaboratif s’appuie sur 42 partenaires issus de 9 villes européennes, pour accélérer la
transition énergétique au sein des territoires (dont Utrecht, Nice et Göteborg en tant que Villes
Phares) et améliorer la vie de leurs habitants tout en les impliquant dans les processus de gestion
énergétique.
Les objectifs de ce projet sont :
- répondre aux besoins urgents en matière de fourniture de services plus économiques, plus
accessibles et plus durables, dans les secteurs de l’énergie et de la mobilité, dans le but de
renforcer la qualité de vie urbaine de manière continue ;
- quantifier la valeur de ces démonstrateurs et interconnecter les intérêts de divers décideurs
au travers de modèles économiques innovants au sein des villes suiveuses qui le désirent mais
également, dans un second temps, à travers toutes les villes européennes.
Afin d’atteindre ces objectifs, IRIS travaille selon 5 différentes pistes :
- les pistes 1 à 3 mettent en exergue l’efficacité énergétique et utilisent la flexibilité du réseau
électrique afin de monitorer d’une manière dynamique les productions (photovoltaïque,
géothermie, chaleur fatale sur les eaux usées), consommation (autoconsommation collective
électrique), appels de puissances (IRVE), capacité de stockage (batterie de seconde vie),
- la piste 4 aborde la structuration, la standardisation, le partage et les outils de gouvernance à
mettre en place autour des données urbaines afin de permettre l’accélération du processus
d’innovation, en matière d’applications dédiées à la smart city,
- la piste 5 porte sur l’engagement citoyen pour la co-création au sein des pistes 1 à 4. Il s’agit
de rapprocher les besoins des usagers finaux de ceux des décideurs afin de renforcer la
pertinence des modèles économiques de l’innovation.
L’impact attendu d’IRIS est la création d’un véritable écosystème ouvert de l’innovation urbaine
motivant les citoyens à devenir des consommateurs actifs, plus impliqués dans la gouvernance et la
planification urbaine afin de participer à l’amélioration de leur propre cadre de vie.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Indicateurs en cours de définition

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA (coordonnateur local)
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : IMREDD, CSTB, VULOG, EDF, ENGIE, ENEDIS, GREDEG, NEXITY, CAH
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Yves PRUFER - Régis MARTIN
► Autre :

Coopérations

NCA : services informatiques, mobilité, financements extérieurs
CENTREX, IMREDD, CSTB, VULOG, EDF, ENEDIS, GREDEG, NEXITY, CAH

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Mise en œuvre : 2017
• Réalisations attendues / planning :
En cours d’élaboration

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
7 000 000 €
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
4 500 000 € pour le consortium niçois et 1 470 000 € pour la Métropole NCA
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
III Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.4 - Projet européen ReUseHeat
Description et objectifs de l’action

Le projet ReUseHeat est un projet européen du programme de recherche et d’innovation Horizon
2020. Ce projet, d’un montant global de 4 millions d’euros, permet depuis le mois d’octobre 2017 le
développement expérimental d’un réseau urbain de chaleur et de froid innovant dans le nouveau
quartier du Grand Arénas. Nice est une des quatre villes démonstrateur de ce projet européen.
La Métropole Nice Côte d’Azur est membre d’un consortium européen composé de 16 membres dont
notamment des partenaires de renom au niveau européen : l’Institut suédois de recherche sur
l’environnement IVL (coordonnateur du projet), la London School of Economics, l’Université d’Aalborg
au Danemark, le réseau européen Euroheat and Power…
Avec les partenaires locaux EDF-DALKIA et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, la
Métropole Nice Côte d’Azur développe un réseau de chaleur et de froid exploitant le réseau public des
eaux usées. En parallèle, il s’agit de créer localement un puissant outil informatique de pilotage
énergétique, en vue d’améliorer les performances des réseaux thermiques et électriques du nouveau
quartier du Grand Arénas.
Ces expérimentations smart grids permettront d’optimiser les ressources locales en énergie
renouvelables et permettront aux habitants et usagers du Grand Arénas de réaliser des économies.
L’objectif du projet ReUseHeat pour la Métropole Nice Côte d’Azur est la réalisation d’un Dashboard
pour le réseau thermique du Grand Arénas et le versement d’une subvention européenne.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Fourniture du Dashboard du réseau thermique du quartier Grand Arénas
- Pourcentage de subventions attendues/reçues à NCA
- Respect du planning et des livrables du projet

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
PorteurDate
de l’action
:
Autre
Valeur(s) Indicateur(s)
: : CSTB, EDF, IVL (coordonnateur du projet)
Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique (APE)
Direction, service
Direction Europe et Financements Extérieurs/service Europe
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent :
► Pilote référent : Jeremy RIBA, APE - Camille TORRENTI, service Europe
► Autre :

Coopérations

Les 16 membres du consortium ReUseHeat

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Projet sur 4 ans : 2017-2021
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
- Mars 2019 : le financial report officiel n°1 et le livrable technique 3.5 (WP3) part 1
- Octobre 2019 : General Assembly GA 2
- Mars 2020 : le financial report officiel n° 2 et le livrable technique 3.5 (WP3) part 2
- Octobre 2020 : General Assembly GA 3
- Septembre 2021 : le financial report officiel n° 3
- Octobre 2021 : General Assembly GA 4
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
43 125 € : temps agents, frais de déplacements et événements

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
43 125 € : temps agents, frais de déplacements et événements
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.5 - Réseau thermique du Grand Arénas
Description et objectifs de l’action

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Grand Arénas est actuellement en phase de développement, sous le
pilotage de l’Etablissement Public d’Aménagement Eco-vallée Plaine du Var.
La société DALKIA, filiale d’EDF, s’est engagée à réaliser un réseau thermique sur le quartier du Grand Arénas,
fondé sur la récupération de la chaleur fatale des eaux usées traitées issues de la station d’épuration Haliotis et
déversées en mer.
Ce réseau d’initiative privée contribuera aux objectifs définis dans le Plan Climat de la Métropole Nice Côte
d’Azur, étant de nature à limiter la consommation d’électricité sur notre territoire et à augmenter la part
d’énergies locales et renouvelables dans notre mix énergétique, avec une couverture estimée des besoins de
19 MW en chaud et 18 MW en froid.
Nice Côte d’Azur, en partenariat avec EDF-DALKIA et le CSTB, a remporté en septembre 2017 l’appel à projet
européen de recherche et d'innovation Horizon 2020/Energy Efficiency avec cette proposition qui devrait ainsi
constituer un des quatre démonstrateurs du projet européen ReUseHeat. La partie Smart Grid est également
impliquée dans le projet européen IRIS.
Afin d’avancer dans la réalisation opérationnelle de ce projet, DALKIA a sollicité le concours de la Métropole Nice
Côte d’Azur en vue de l’implantation des canalisations constitutives de la boucle d’eau tempérée sous voirie et
sur l’emprise de la station Haliotis, sur une longueur d’environ 3 000 mètres linéaires de tranchée, sous la forme
d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public.
Trois projets de convention entre Dalkia et NCA ont été établis, visant :
1. l’autorisation d’occupation du domaine public routier métropolitain
2. l’autorisation d’occupation du domaine public maritime Haliotis
3. la vente à DALKIA du potentiel thermique d’un volume d’eau traitée par la station Haliotis
Suite au passage des trois délibérations afférentes au Conseil métropolitain du 8 novembre 2018, ces
conventions pourront être signées courant 2019.
Le 25 octobre 2018, la société DALKIA a transmis à la Métropole une offre commerciale de raccordement de
l’immeuble Nice Plaza et du Parc Phoenix au réseau, dont la mise en service pourrait intervenir en 2020.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Signature des conventions d’occupation du domaine public et de vente du potentiel thermique avec
DALKIA
- Création du réseau thermique
- Raccordement de l’immeuble Nice Plaza et du Parc Phoenix au réseau thermique

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
► Etat
d’avancement
Porteur
de l’action
Autre : DALKIA
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service
Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Mathieu FOUGERAY, Agence de la Performance Energétique
► Autre :

Coopérations

EDF, CSTB

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2016-2020
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
2016 : étude de faisabilité (EDF Optimal Solution)
2018 : création des conventions
2019 : début des travaux
2020 : mise en service
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Cout de l’étude : 20 000 €

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.6 - Réseau thermique centre-ville de Nice
Description et objectifs de l’action

Dans le secteur du centre-ville de Nice, l’essentiel des fonctions de chauffage et de refroidissement est
assuré par l’énergie électrique. Le recours à la thalassothermie permet de répondre aux objectifs de
développement des énergies renouvelables et de modérer l’usage de l’électricité dans ce secteur qui
présente une grande concentration d’hôtels haut de gamme très énergivores.
Le principe de la production de froid consiste à utiliser des groupes frigorifiques centralisés (groupes
de froid et thermofrigopompes) pour produire de l’eau « glacée » (5°), le refroidissement des groupes
s’effectuant par l’eau de mer.
La chaleur générée par les groupes frigorifiques sera récupérée en mi-saison et en hiver pour couvrir
une partie des besoins en chauffage des bâtiments raccordés, les dispositifs de stockage permettant
d’optimiser ce fonctionnement.
La production de chaleur sera assurée en base par les thermofrigopompes (partie du système de
production de froid) valorisant l’énergie de l’eau de la mer, qui peuvent fonctionner à haute
température (60°C). La distribution sera assurée par un réseau 4 tubes (2 allers-retours chaud et
froid).
La zone de développement proposée est le centre urbain de Nice. Compte tenu du secteur envisagé,
la centrale de production serait dimensionnée pour une puissance de l’ordre de 20 MW.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation des études techniques préalables / Constitution du dossier de consultation de DSP
- Attribution de la DSP / Travaux / Mise en service du réseau

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
:
PorteurDate
de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
: :
Autre
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Yves PRUFER, Agence de la Performance Energétique
► Autre :

Coopérations

Directions NCA : Infrastructures et circulation, Subdivision Nice, Aménagement et
urbanisme, Espaces verts, Contrats publics, Foncier
ADEME

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

2019-2022
• Réalisations attendues / planning :
2019 : études techniques préalables réalisées par NCA sur le potentiel de la
thalassothermie et constitution du dossier de consultation DSP
2020 : procédure de la DSP
2021-2022 : phase travaux

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
A la charge de NCA : étude techniques et mission générale AMO : 600 000 €
A la charge du concessionnaire ou du contractant privé : 20 000 000 € travaux (réseaux et
centrale) + entretien du réseau
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
ADEME
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.7 - Climatisation via thalassothermie de l'Opéra de Nice
Description et objectifs de l’action

Il s’agit d’équiper l’Opéra de Nice d’un système de climatisation permettant l’organisation de
spectacles durant la période estivale. Actuellement, compte-tenu des températures importantes qui
règnent dans l’Opéra en été, il n’est pas possible d’y organiser des manifestations.
Il est rappelé que l’Opéra de Nice est classé Monument Historique et qu’il peut accueillir 1 126
spectateurs et 250 membres du personnel. Sa surface de plancher est proche de 10 000 m².
Du fait de son caractère historique, il n’est pas envisageable de disposer les équipements techniques
nécessaires à la climatisation sur la toiture (comme cela peut se faire sur d’autres bâtiments).
Il est donc proposé de se raccorder au futur réseau thalassothermique (actuellement en cours de
développement/Agence de la Performance Energétique). Ce réseau a pour but de venir puiser de l’eau
de mer à 40 mètres de profondeur, d’en extraire les calories en hiver et les frigories en été, et de les
distribuer via un réseau secondaire (d’eau douce) au sein des bâtiments avoisinants.
L’opéra sera emblématique en tant qu’un des premiers bâtiments publics desservi par le réseau
thalassothermique.
Le principe technique consistant à utiliser l’eau de mer comme vecteur de géothermie n’est pas
innovant en soi. L’aspect innovant du projet vient du fait de créer un réseau de calories/frigories à
l’échelle d’un quartier et d’y raccorder un bâtiment historique.
L’Opéra de Nice sera ainsi chauffé et climatisé sans installations techniques coûteuses, bruyantes et
voyantes, et sans recourir aux énergies fossiles.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Consommation en MWh
- Pourcentage d’énergie renouvelable

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction des Bâtiments/service Architecture et Modernisation

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent :
► Pilote référent : Sylvain BINEAU
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2022
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.8 - Réseau géothermique de chaleur et de froid et optimisation
énergétique du quartier Nice Méridia
Description et objectifs de l’action

Le futur quartier Nice Méridia sera alimenté par un réseau géothermal qui couvrira les besoins en chaleur
(chauffage et eau chaude sanitaire) et en froid (climatisation) pour les bâtiments qui seront construits sur le
secteur. Une offre de rafraichissement pour les logements sera également proposée.
Le réseau de chaleur et de froid sera basé sur l’exploitation de la géothermie basse température. A ce titre,
le réseau de Nice Méridia sera pilote dans le département. La centrale de production sera implantée au
début de l’avenue Simone Veil, à proximité immédiate du commissariat des Moulins, dans un bâtiment de
deux niveaux. La société dédiée « Méridia Smart Energie », filiale d’IDEX, a la gestion du réseau sur une
période de 25 ans à compter d’août 2018.
La couverture en énergie renouvelable est visée à hauteur de 80 %. Cette performance est particulièrement
remarquable en regard du seuil de 50 % fixé au niveau national en matière de réseau thermique classé
« renouvelable ».
Le réseau géothermal « Méridia Smart Energie » propose non seulement de développer une nouvelle
source d’énergie renouvelable mais également un smart grid énergétique à l’échelle du quartier de Nice
Méridia. En effet, dans cette technopole centrale de la Plaine du Var, l’Etablissement Public
d’Aménagement de la Plaine du Var et la Métropole Nice Côte d’Azur mettent en œuvre pour la première
fois un smart grid à l’échelle urbaine.
Cette gestion intelligente de l’énergie vise à réduire les consommations, à éviter les pics de consommation
qui fragilisent les infrastructures et dégradent l’empreinte carbone du système, à créer des synergies entre
les producteurs et les différents consommateurs locaux et d’optimiser les échanges énergétiques.
Le concessionnaire du réseau géothermal en mission accessoire est en charge du développement de ce
smart grid. Pour ce faire, il mettra en œuvre un certain nombre de services qu’il aura pour mission de
proposer et de développer en parallèle de son offre thermique. Ces différents services seront notamment :
un portail client (suivi des consommations, coaching énergétique, accès aux services optionnels),
valorisation (flexibilité garantie, revente du surplus d’énergie), télégestion (sites de production, sites de
consommation, équipements), hypervision énergétique (suivi multi-énergies, activation des mécanismes
simplifiées), optimisation (prévision de consommation-production, autoconsommation, réduction de la
facture, amortissement des équipements).
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Construction de la centrale géothermique
- Mise en service de la centrale
- Pourcentage en énergie renouvelable
- Gaz à effet de serre évités

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
PorteurDate
de l’action
:
Autre : IDEX
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Eduard MALDONADO, IDEX
► Autre : Ludivine MUNTZER, Agence de la Performance Energétique

Coopérations

Services NCA : Voirie circulation, Tramway, Aménagement, Foncier
ADEME, Etablissement Public d’Aménagement

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Contrat notifié en août 2018 et démarrage des travaux septembre 2020
Calendrier

Durée de la DCP : 25 ans
• Réalisations attendues / planning :
Février 2020 : dépôt du permis de construire et du permis minier
Septembre 2020 : classement du réseau
2e semestre 2020 : mise en service de la centrale
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
18 800 000 €

Budget

• Dont part subventionnée :
ADEME et PIA3 : 36 600 000 €
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III. 4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.9 - Réseau thermique et smart grid de La Baronne
Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur a engagé la création d’une nouvelle plateforme agroalimentaire sur le
territoire de la commune de La Gaude. Au-delà du respect du référentiel Haute Qualité
Environnementale (HQE) bâtiment durable permettant de garantir une certification reconnue, ce
projet se veut exemplaire et innovant sur la prise en compte des enjeux du développement durable et
les principes de l’économie circulaire appliqués à un projet de bâtiment logistique.
En termes de gestion de l’énergie, ce projet sera exemplaire, alliant géothermie et production
photovoltaïque. Cette démarche énergétique permettra de valoriser la Régie MIN d’Azur par la
labellisation BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) suivant les critères suivants :
· isolation renforcée et performance de l’enveloppe thermique,
· équipements techniques performants pour une consommation d’énergie réduite,
· une production locale d’énergie renouvelable.
La centrale géothermique créée permettra la récupération de frigories et la valorisation du potentiel
géothermique de la plaine alluviale du Var afin d'assurer les besoins en froid et en chaud de
l'ensemble de l'opération.
La centrale photovoltaïque sera composée d’environ 1 800 m² de panneaux qui seront utilisés en
autoconsommation sur site. L’autoconsommation est estimée à 402 386 kWh par an, ce qui
correspond à un bilan carbone de 676 tonnes de CO2 évitées sur 20 ans.
La dimension chaleur fatale d'une part, et le recyclage des déchets du site d'autre part, sont
également appelés à être étroitement pris en compte dans l'établissement du projet.
Enfin, la solution innovante WATTWAY permettra une production d’électricité grâce à un revêtement
routier photovoltaïque qui captera l’énergie solaire sur la chaussée.
Le futur opérateur de ces systèmes est en cours de sélection selon une procédure de marché de
partenariat.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Respect du planning et des livrables
- Pourcentage d’économies réalisées (consommation et financier)
- kWh produits/attendus

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : Sélection de l’opérateur

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Aménagement et Urbanisme (DAU)
Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique (APE)
DGA Attractivité économique, Innovation, Tourisme et International (DGA AEITI)

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent :
► Pilote référent : Laurence JACQUIER, DAU / Yves PRUFER, APE
► Autre : Claude PERRIER, DGA AEITI

Coopérations

Régie MIN d’Azur, futur opérateur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.10 - Réseau thermique de La Villette à Cagnes-sur-Mer
Description et objectifs de l’action
Le projet d’aménagement de La Villette prévoit :
- des habitations : 526 logements supplémentaires dont 30 % pour actifs
- des commerces de rez-de-chaussée et des activités sur 9 485 m² dont un équipement commercial
capable de renforcer l’attractivité de centre-ville (Monoprix)
- un parking en ouvrage de 1 100 places dont 800 publics
- l’aménagement paysager des berges de la Cagne et du parc des Canebiers
- un équipement culturel public de 1 259 m²
- des espaces publics arborés laissant la priorité aux modes de déplacements doux
- un signal contemporain vitrine pour Cagnes-sur-Mer faisant pendant au signal historique du Hautde-Cagnes
L’engagement de Cagnes-sur-Mer dans le processus de labellisation « Ecoquartier » de ce projet
(signature de la charte Eco-Quartier en juin 2018) témoigne de la volonté d’en faire une opération
exemplaire intégrant tous les enjeux d’une ville durable, en particulier sur le volet environnemental et
du point de vue de la performance énergétique.
Les labels visés pour les logements (NF Habitat HQE très performant et label E+C-) et pour les
commerces et bureaux (BREEAM Very good) confirment cette ambition.
En termes de réduction de la consommation énergétique, les objectifs de performance fixés
correspondent à une consommation inférieure à 30 % du niveau requis par la règlementation
thermique applicable au projet (RT2012).
Le projet prévoit en particulier l’alimentation des bâtiments en chaud et en froid à partir de la
géothermie sèche. L’installation d’environ 800 m² de panneaux photovoltaïques complètera les
installations de production d’énergies renouvelables pour couvrir plus de 60 % des besoins
énergétiques de l’Eco-quartier.
Enfin, l’opération appartient au programme Flexgrid PACA de déploiement des réseaux électriques
intelligents (REI). Elle bénéficiera à ce titre d’un smart grid permettant le pilotage énergétique des
productions et des consommations, visant la sobriété énergétique, l’exploitation de flexibilités
(effacement, déplacement de consommation) et la réduction des coûts d’investissements,
d’exploitation et de la facture client.
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AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Taux d’autoconsommation observé
- Taux d’autoproduction observé
- Obtention des labels visés : Ecoquartier, NF Habitat HQE très performant, E+C-, BREEAM Very good
- Mise en place du pilote énergétique local (société de projet dédiée)

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
► Etat
d’avancement
Porteur
de l’action
Autre : Société Publique Locale (SPL) Côte d’Azur Aménagement en tant que
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) : concessionnaire d’aménagement
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Louis NEGRE
► Pilote référent : Gérard RENAUD, SPL
► Autre :

Coopérations

Commune de Cagnes-sur-Mer, Bouygues Immobilier, EDF-DALKIA, ADEME

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2020 : démarrage des travaux
2021 : livraison du parking public
2024 : achèvement de l’opération
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
11 100 000 €, dont 3,2 M€ pour le parc des Canebiers et 7,9 M€ pour les voiries et
réseaux divers et espaces publics

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Subvention accordée par la commune de Cagnes-sur-Mer à la SPL CA : 3,56 M€
(différence entre la valeur vénale estimée du foncier et le prix de vente à l’aménageur)
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.11 - Etude géothermique Grand Méridia
Description et objectifs de l’action
Le projet se déploie sur la commune de Nice, secteur Nice ouest, dans le périmètre de l’Opération
d’Intérêt Régional Eco-vallée Plaine du Var. Le territoire de projet s’étend d’est en ouest sur la rive
gauche du Var, du pied de colline jusqu’au lit moyen du Var, du sud au nord depuis la limite nord de la
Zone d’Aménagement Concerté Méridia jusqu’au sud du stade Allianz Riviera.
L’action proposée a pour objectif l’étude de faisabilité d’un réseau urbain de chaleur et de froid pour
desservir l’éco quartier Grand Méridia dans l’Eco-vallée Plaine du Var.
La Métropole propose à ce titre d’engager la réalisation d’une étude de faisabilité technique et
juridique précise afin de déterminer le meilleur mix énergétique et être à même d’engager le
programme des travaux à réaliser.
L’étude envisagée a pour but :
▪ d’établir les données techniques du développement des réseaux de chaleur et de froid :
dimensionnement, phasage, emprises des ouvrages ; soit 50 000 € HT pour cette partie,
▪ d’étudier de manière précise sur le secteur le recours aux énergies renouvelables, notamment
et avant tout la géothermie,
▪ d’éventuellement concrétiser les projets de réseaux via une délégation de service public ou
autre type de montage juridique qui permettra de réaliser ce réseau.
La Métropole Nice Côte d’Azur s’appuiera sur les documents stratégiques produits par l’Etablissement
Public d’Aménagement Plaine du Var pour définir les besoins en énergie du quartier.
A noter qu’une première étude de création d’un réseau urbain de chaleur sur thalassothermie sur le
secteur du Grand Arénas a été réalisée en 2009 dans le cadre du programme Eco Cité Tranche 1
(Action 5 – Boucle à Eau de Mer). Elle a débouché en 2017 par une initiative privée (EDF-DALKIA) pour
la construction et l’exploitation d’un réseau urbain puisant son énergie par récupération de la chaleur
fatale des eaux usées de la station d’épuration Haliotis. En 2017, une seconde étude concernant l’éco
quartier Méridia, également conduite dans le cadre du programme Eco cité tranche 2, a débouché en
août 2018 à l’attribution d’un contrat de Délégation de Service Public à la société IDEX pour la
construction, l’exploitation d’un réseau alimenté par géothermie depuis la nappe alluviale du Var.
La méthodologie associée à ces études ayant fait ses preuves, elle sera réutilisée dans le cadre de ce
nouveau projet.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Rendus des livrables de l’étude
- Consommation budgétaire
- Composition du mix énergétique

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : des forages pour des pompages d’essais sont en cours de réalisation

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
► Etat d’avancement
Porteur de l’action
Autre :
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO / Hervé PAUL
► Pilote référent : Régis MARTIN, Yves PRUFER – Agence de la Performance Energétique
► Autre :

Coopérations

Etablissement Public d’Aménagement, Régie Eau d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2020
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
Novembre 2018 – mai 2019 : essais pompages/injections
Septembre 2019 – décembre 2019 : étude de faisabilité
Janvier 2020 - mars 2020 : schéma directeur du quartier
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Essais pompages/injections : 185 000 € HT
Etude de faisabilité : 75 000 € HT
Schéma directeur : 50 000 € HT

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Demande en cours
Potentiellement 50 % du budget par le CRET2
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.12 – Stratégie de distribution du gaz
Description et objectifs de l’action

1. Mise en œuvre d’une convention cadre portant sur les objectifs fixés entre la Métropole Nice
Côte d’Azur / GRTgaz / GRDF / Université Côte d’Azur / Régie Lignes d’Azur, visant entre
autres l’amélioration de la qualité de l’air.
2. Négociation d’un contrat de concession métropolitain de distribution de gaz intégrant la
nouvelle donne issue de la loi sur la transition énergétique n° 2015-992 du 17 août 2015
s’articulant autour des items suivants :
- la planification énergétique territoriale
- le raccordement des installations de production de biométhane
- les stations de ravitaillement GNV/bioGNV
- le déploiement des compteurs communicants
- la maîtrise de la demande de gaz
- la lutte contre la précarité énergétique
- les réseaux intelligents et dispositifs de gestion optimisée
Action en parallèle de la participation aux négociations nationales placées sous l’égide de la FNCCR*
au titre de l’élaboration du nouveau cahier des charges du contrat de concession de distribution de
gaz.

*Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
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Suivi de l’action
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Amélioration de la qualité de l’air
- Nombre de véhicules essence/diesel convertis en gaz
- Production de biogaz

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Yves PRUFER, Agence de la Performance Energétique
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019 : convention-cadre objectifs NCA/GRTgaz/GRDF/Université Côte d’Azur/Régie
Lignes d’Azur
2019 : Négociation du contrat de concession métropolitain
• Réalisations attendues / planning :
2019 : réunions des instances de la FNCCR et de l’AFU
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.4 - Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Action III.4.13 – Stratégie de distribution de l’électricité
Description et objectifs de l’action

Charte de partenariat signée le 16 mars 2018 pour une durée de 10 ans, associée au cahier des
charges du contrat de concession constituant un nouveau mode de gouvernance énergétique basée
sur trois axes majeurs de coopération au service du développement de la métropole :
Axe 1 : la proximité, la qualité et la coordination de travaux
Axe 2 : l’engagement sociétal et environnemental
Axe 3 : l’accompagnement de la Transition Energétique
3.1 Les Smart Grids
- Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français
d’ici à 15 ans,
- Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique,
- Accompagner la Métropole sur le volet optimisation énergétique par la mise en œuvre de
technologies innovantes : autoconsommation collective, accompagnement des expérimentations de
service de flexibilité locale (article 199 de la Loi LCV), intégration des énergies renouvelables dans
l’exploitation et le dimensionnement des réseaux ?
- Travailler sur les synergies entre les projets de territoire portés par la Métropole : FLEXGRIDINTERFLEX/Nice Smart Valley ; s’associer aux « Appels à Manifestation d’Intérêt » de la Métropole
comme le projet IRIS.
3.2 Les données au service de la Smart City
- Réalisation d’un superviseur urbain s’appuyant sur la mise en place d’une plateforme informatique
de services numériques et sur la création d’un entrepôt de données.
3.3 La mobilité électrique
- Développement des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) suite à la création
d’un service d’auto-partage automatisé (2011) ; projet SMART ME.
3.4 L’Enseignement Supérieur et la Recherche
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de projets Smartgrid
- Nombre d’Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques
- Volume de données échangées

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Réseaux/service Eclairage Public et Réseaux Concédés
Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique (APE)
Direction Transport et Mobilité Durable (TMD)

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Yves PRUFER, APE
► Autres : Alice BIGORNE, TMD

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.5 - Développer la production locale d’énergies renouvelables

Action III.5.1 - Centrale hydraulique de la Vionène
Description et objectifs de l’action

Dans le respect des objectifs de la loi TEPCV* et dans le cadre de sa politique énergétique et
environnementale, la Métropole Nice Côte d’Azur souhaite soutenir les initiatives des communes de
son territoire et promouvoir la petite hydroélectricité sur son territoire.
Renforcer l’autonomie énergétique par le développement de nouvelles capacités de production en
énergies renouvelables est un des objectifs stratégiques d’un territoire en situation de péninsule
électrique.
La Métropole Nice Côte d’Azur mène une étude d'opportunité sur cette centrale hydraulique, située
sur les communes de Roure et Roubion.

* Loi de Transition Energétique Pour la Croissance Verte
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Livraison des études de faisabilité et viabilité du modèle économique
- Livraisons des études réglementaires, notamment environnementales
- Choix du mode de portage / date de dépôt du dossier d’autorisation / tarif de contractualisation avec la
Commission de Régulation de l’Energie

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
PorteurDate
de l’action
:
Autres : communes de Roure et Roubion
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Régis MARTIN, Yves PRUFER - Agence de la Performance Energétique
► Autre :

Coopérations

Régie Eau d’Azur, Région Sud PACA, Commission de Régulation de l’Energie

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2016-2023
• Réalisations attendues / planning :
2020 : dépôt du dossier de demande d’autorisation
2022-2023 : construction et mise en exploitation
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Projet d’étude de faisabilité et de demande d’autorisations administratives : 290 k€
Travaux : 7 M€
AMO : 500 000 €

Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
80 % pour l’étude de faisabilité et dossiers réglementaires
Dispositif du complément de rémunération de la Commission de Régulation de l’Energie
sur l’électricité vendue (+ 100 %) obtenu en juin 2019

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019-2025

56

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.5 - Développer la production locale d’énergies renouvelables

Action III.5.2 - Centrale photovoltaïque à Levens
Description et objectifs de l’action

La commune de Levens souhaite mettre en place sur des parcelles communales, une centrale
photovoltaïque de 15 MW, d’une productivité de 23 GWh/an.
La Métropole Nice Côte d’Azur se positionne en tant que facilitateur du projet et accompagne la
commune dans la réalisation de ce projet.
Objectif :
- Créer une production d’électricité verte locale
- Diminuer la dépendance énergétique de la Métropole NCA
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Etude réalisée

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
Porteur de
l’action
Direction, service
en charge
Pilotage et mise
en œuvre de
l’action
Coopérations
possibles avec :

NCA
Autre : commune de Levens
Services techniques de Levens
Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique
► Elu référent : Antoine VERAN
► Pilote référent : Yves PRUFER, Mélanie DUTRIEUX, Agence de la Performance
Energétique
► Autre :
NCA : Direction Aménagement et Urbanisme

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
4 comités techniques par an

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coût agent : un équivalent temps plein
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.5 - Développer la production locale d’énergies renouvelables

Action III.5.3 - Centrale photovoltaïque de La Tour-sur-Tinée
Description et objectifs de l’action

La commune de la Tour-sur-Tinée souhaite créer une centrale photovoltaïque dans les carrières
situées sur son territoire, carrières exploitées par la société VICAT.
La surface exploitable peut être de 6 hectares environ, exploitées en deux phases : 2 hectares de
terrain sont facilement aménageables puis 4 hectares dans un second temps.
La Métropole Nice Côte d’Azur se positionne en tant que facilitateur pour la réalisation de ce projet.
Objectif :
- Créer une production d’électricité verte locale
- Diminuer la dépendance énergétique de la Métropole
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation de l’étude
- Réalisation de la centrale

►

Etat d’avancement
Valeur(s) Indicateur(s) :

Animation de l’action
Porteur de l’action

NCA
Autre : commune de La Tour-sur-Tinée

Direction, service

Services techniques de La Tour-sur-Tinée
Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Pierre-Paul DANNA
► Pilote référent :
► Autre : Yves PRUFER, Mélanie DUTRIEUX - Agence de la Performance Energétique

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
Etude ENEDIS : demande en cours

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coût estimé de l’installation : entre 4,1 et 5,5 M€
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.5 - Développer la production locale d’énergies renouvelables

Action III.5.4 : Toiture photovoltaïque gymnase de Saint-Martin-du-Var

Description et objectifs de l’action

La commune de Saint-Martin-du-Var souhaite implanter une installation solaire photovoltaïque sur la
toiture du complexe sportif du collège Ludovic BREA, sis sur son territoire.
Un pré-diagnostic « solaire photovoltaïque » raccordé au réseau a été réalisé en 2009 mais le projet
n’avait pas vu le jour.
Depuis, une nouvelle réflexion se porte sur une installation photovoltaïque en autoconsommation.
La mise à jour du pré-diagnostic est en cours de réalisation.
La Métropole Nice Côte d’Azur se positionne en tant que facilitateur pour la réalisation de ce projet.
Objectif :
- Créer une production d’électricité verte locale
- Diminuer la dépendance énergétique de la Métropole
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation de l’étude
- Réalisation de l’installation photovoltaïque

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : Pré-diagnostic en cours

Animation de l’action
Porteur de l’action

NCA
Autre : commune de Saint-Martin-du -Var

Direction, service

Services techniques de Saint-Martin-du –Var
Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Yves PRUFER, Mélanie DUTRIEUX - Agence de la Performance
Energétique
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
2019 : Pré-diagnostic

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
ine III Axe III.5 - Développer la production locale d’énergies renouvelables

Action III.5.5 - Serre photovoltaïque à Saint-Martin-du-Var
Description et objectifs de l’action

La commune de Saint-Martin-du-Var possède 2 hectares de terre agricole qu’elle souhaite dédier à la
production de légumes pour ses cantines scolaires.
L’objectif est de créer une serre photovoltaïque et de choisir un agriculteur pour l’exploitation des
terres.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Choix de l’agriculteur
- Création de l’installation photovoltaïque

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : commune de Saint- Martin-du-Var
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Yves PRUFER, Agence de la Performance Energétique
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

2019 : choix de l’agriculteur
2021 : création de la serre PV
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
300 000 €

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine III - Amplifier la performance environnementale des services publics de l'assainissement,
de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe III.5 - Développer la production locale d’énergies renouvelables

Action III.5.6 - Dépôt de bus équipé de panneaux photovoltaïques
Description et objectifs de l’action

Le dépôt de bus de Drap va accueillir la nouvelle station de compression de gaz pour les bus au GNV*
actuels et ceux faisant partie du programme de renouvellement et d’extension pour une reconversion
de la flotte de bus.
Il est envisagé sur le site de remise de ces bus (anciennement bâtiment 2 détruit) l’installation
d’ombrières avec intégration de panneaux photovoltaïques. Une étude des potentiels a permis de
confirmer l’opportunité de production d’électricité possible à partir de cette installation pour une
injection sur le réseau électrique. Une étude de faisabilité technique et de dimensionnement doit être
menée pour calibrer l’installation.

*Gaz naturel pour véhicule
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation de l’étude

►

Etat d’avancement
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date :
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Transports et Mobilité Durable/service Mobilité Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Jérôme VIFFREDO, service Mobilité Durable
► Autre :

Coopérations

Régie Ligne d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2020-2021
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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FICHES ACTIONS DOMAINE IV RELEVER
LE DEFI DE LA MOBILITE DURABLE SUR
L’AIRE METROPOLITAINE

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 2019-2025
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.1 - Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

Action IV.1.1 - Réalisation des lignes 2 et 3 de tramway

Description et objectifs de l’action

La réalisation des lignes 2 (11,3 km) et 3 (7 km dont 3,7 km de voie nouvelle) de tramway a pour
objectif d’améliorer la mobilité au quotidien des habitants de la Métropole Nice Côte d’Azur : c’est
une priorité qui répond également aux enjeux de qualité de l’air et de santé publique.
Dès décembre 2009, Nice Côte d’Azur s’est dotée d’un schéma de transport pour les vingt prochaines
années afin de répondre de façon cohérente aux besoins de déplacement sur le territoire.
Après la Ligne 1 qui a permis d’intégrer le tramway dans les déplacements nord-est à Nice, la Ligne 2
ouest-est révolutionne les déplacements en transport en commun sur cet axe aujourd’hui saturé. Elle
permet ainsi une réorganisation complète des transports sur le territoire en lien avec la multi modalité
(bus, train, modes doux).
Enfin, afin de créer un nouvel axe structurant, la 3e ligne de tramway dans la Plaine du Var permettra
de relier les pôles majeurs de l’Eco-Vallée : l’aéroport, le Grand Arénas, le Pôle d’Echanges Multimodal
de Nice Saint-Augustin, Nice-Méridia, le stade Allianz Riviera, le pôle commercial Nice Valley, le futur
centre commercial Ikea et le quartier Saint-Isidore.
Moins de voitures en ville, plusieurs centaines de bus supprimés chaque jour, c’est moins de pollution
et moins de bruit et un meilleur partage des espaces publics :
- Création d’un véritable ruban vert : 77 000 m2 de plates-formes engazonnées,
- Plantation de 2 400 arbres le long du tracé,
- La récupération de l’énergie de freinage du matériel roulant permettra une économie de la
consommation électrique de 30 %.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Longueur de lignes structurantes
- Evolution de l’offre (véh/km par ex./jour) sur l’ensemble du réseau
- Fréquentation des lignes structurantes
- Nombre de population/emplois desservis

►

Etat d’avancement
Date : 2019
La totalité des lignes 2 et 3 de tramway doit être mise en exploitation entre le Port de Nice, l’aéroport, le
CADAM et le quartier Saint-Isidore.

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
► Etat
d’avancement
Porteur
de l’action
Date :
Autre :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service
Direction Transports et Mobilité Durable/ service Tramway
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Anne RAMOS-MAZZOCO
► Pilote référent : Emmanuel PETIOT, service Tramway
► Autre : Régie Ligne d’Azur
Régie Ligne d’Azur

Coopérations

ALSTOM

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2012-2019
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
Juin 2012 : délivrance de la Déclaration d’Utilité Publique
Juin 2019 : mise en service partielle jusqu'à la station Jean Médecin
Fin 2019 : mise en service de la ligne 2 jusqu’à Port Lympia
Fin 2019 : mise en service de la ligne 3
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
945 139 041 € HT

Budget

• Dont part subventionnée :
Subvention Europe, Etat, Région, Département, Ville de Nice et SACA : 210 000 000 €
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.1 - Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

Action IV.1.2 - Extension des lignes de tramway

Description et objectifs de l’action

Il s’agit de développer une alternative à la congestion automobile en ville générant des coûts liés aux
infrastructures et à la pollution de l’air. Poursuivre la construction d’un système de mobilité collectif efficace,
diversifié et de haute qualité est une priorité. Les objectifs de la Métropole Nice Côte d’Azur en matière de
transports sont définis par le « schéma du réseau de transport urbain à l’horizon 2030 », validé le 4 décembre
2009 par le Conseil communautaire. La ligne de tramway T1 est en service depuis 2007, les lignes T2 et T3 seront
livrées fin 2019 dans leur totalité. Quatre principaux projets de création ou extension de TCSP (Transport en
Commun en Site Propre) sont prévus.
1.

Franchir la frontière du Var grâce à l’extension de la ligne 2, à proximité de la mairie de Saint-Laurent-duVar, en rive droite :
• pour alléger le trafic routier sur les deux ponts actuels avec un autre point d’accès vers l’Eco-vallée et le
quartier Méridia depuis la mairie,
• pour créer une nouvelle continuité urbaine apaisée de part et d’autre du Var,
• grâce à une passerelle tramway/modes doux (vélo et piétons) entre les deux rives,
• pour permettre l’accès direct au pôle d’échange mairie à environ 7 000 personnes (en moins de 10
minutes à pied) et à l’ensemble des Saint-Laurentins (à moins de 10 minutes en bus),
•
pour minimiser l’impact des travaux de la LNPACA ferrée (ligne nouvelle PACA).

2.

Offrir un réseau de TCSP encore plus performant entre Saint-Augustin et Cagnes-sur-Mer (ligne 4 du tram)
et en direction de Vence pour :
• faciliter les nombreux déplacements internes entre les bassins de vie et d’emploi de la rive droite et
Saint-Augustin,
• embellir les quartiers traversés grâce au réaménagement des rues et espaces publics,
• desservir toutes les infrastructures, dont plusieurs équipements d’importance régionale (hippodrome,
port de Saint-Laurent-du-Var, « Cap 3000 », Saint Augustin, l’aéroport…),
• fluidifier les échanges avec le réseau ferré : gares de Cagnes-sur-Mer, du Cros-de-Cagnes, de SaintLaurent-du-Var et pôle multimodal de Saint-Augustin, et des pôles d’échanges.

3.

Poursuivre l’amélioration des transports en commun vers l’Ariane en lien avec le TER Nice Breil pour :
• améliorer la fiabilité et la rapidité de la desserte vers le centre de Nice, grâce à un TCSP,
• embellir les quartiers traversés grâce au réaménagement des rues et espaces publics,
• offrir aux automobilistes une autre alternative pour accéder à Nice grâce à des parcs relais (P+R).

4.

Poursuivre la desserte de la Plaine du Var en lien avec les chemins de fer de Provence.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Longueur de lignes structurantes
- Evolution de l’offre (véh/km par ex./jour) sur l’ensemble du réseau
- Fréquentation des lignes structurantes
- Nombre de population/emplois desservis

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Le Plan de Déplacement Urbain métropolitain intégré au Plan Local d’Urbanisme métropolitain va être
soumis à enquête publique au printemps 2019

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA (Maitre d’ouvrage)
Autre :
► Etat d’avancement
Direction Tramway
Date :
Direction, service
Direction: Transport et Mobilité Durable
Valeur(s) Indicateur(s)
Porteur de l’action

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Emmanuel PETIOT, Direction Tramway
► Autre : Régie Ligne d’Azur

Coopérations

Régie Ligne d’Azur, ALSTOM

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2030
• Réalisations attendues / planning :
2019 : réalisation de l’étude
2030 : livraison des projets
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
En cours de définition

Budget

• Dont part subventionnée :
A déterminer
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.1 - Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

Action IV.1.3 - Gamme tarifaire multimodale

Description et objectifs de l’action

Afin de faciliter les déplacements des usagers sur le bassin des Alpes-Maritimes, la Métropole Nice
Côte d’Azur travaille avec les autres autorités Organisatrices de la Mobilité du 06 sous le pilotage de la
Région Sud PACA pour proposer un titre multimodal permettant d’emprunter avec une même carte
tous les réseaux des Alpes-Maritimes ainsi que le réseau TER et Chemins de Fer de Provence.
Dans un premier temps, le travail est fait sur un titre zonal (là où les zones seront choisies par l’usager
selon les réseaux souhaités) et pour tout public.
Il complétera l’offre multimodale existante de la carte Azur 06, en permettant une utilisation des TER,
réseau structurant dans le 06.
Objectif : induire un report modal vers les transports collectifs par une gamme tarifaire attractive et
une facilitation des gestes des usagers des transports en commun.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Comités techniques réguliers entre les Autorités Organisatrices des Transports (AOT)du 06 avec
calendrier défini.
- Les résultats de l’action seront mesurables par le suivi du nombre de titres vendus ainsi que de
validations sur les différents réseaux.

►

Etat d’avancement
Date : 2019, définition de la convention entre les AOT 06 et vote de la convention. Mise à niveau
technique nécessaire par les exploitants des AOT. Recettes d’interopérabilité.
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités
(tonnes
eq. CO2)
Puissance
installée EnR (kW)
Valeur(s)
Indicateur(s)
:

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Autre :

Porteur de l’action
Direction, service

Direction Transport et Mobilité Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Alice BIGORNE, Direction Transport et Mobilité Durable
► Autre : Laurent CHAUVIN, référent Régie Ligne d’Azur

Coopérations

Région, CARF, CACPL, CASA, CAPG, Régie Ligne d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Mise en service commerciale janvier 2020 pour plusieurs années
• Réalisations attendues / planning :
Mise à disposition des clients d’une carte de transport permettant de voyager sur tous
les réseaux du 06
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coûts de développement de la billettique en cours de définition. Coûts portés par Régie
Ligne d’Azur via le contrat de service avec la Métropole.

Budget
• Dont part subventionnée : aucune
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.1 - Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

Action IV.1.4 - Restructuration du réseau de bus à l'arrivée des lignes 2 et 3 du
tramway
Description et objectifs de l’action

Parallèlement à la mise en service de la ligne 2 de tramway à la station Jean Médecin en mode
nominal (niveau d’offre et amplitude), un nouveau réseau de bus est déployé sur l’ensemble du
territoire métropolitain depuis le 2 septembre 2019 :
• Privilégiant les correspondances avec le réseau du tramway
• Hiérarchisé
• Proposant une offre performante, attractive, simplifiée et structurée
• Incluant une nouvelle numérotation des lignes
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
• Favoriser le report modal en faveur des transports en commun
• Répondre aux besoins de déplacements identifiés (analyse des données d’usage, remontées
de la part de Comités de quartiers et d’usagers)
• Optimiser les moyens
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Validations avant/après (global réseau, par ligne)
- Recettes directes lissées avant/après

►

Etat d’avancement :
Définition du réseau faite. Communication en cours sur le nouveau réseau
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) : à l’année 2017 : 67,7 M€ de validations - 45,5 M€ de recettes directes

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur de l’action
Autre :
► Etat d’avancement
Date :
Direction,
serviceIndicateur(s)
Direction
Valeur(s)
: Transport et Mobilité durable/service Stratégie et Développement Réseau
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Marion VIDAL-MASANET, service Stratégie et Développement Réseau
► Autre :

Coopérations

Territoires niçois, communes, comités de quartier, Régie Ligne d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Action mise en œuvre le 02/09/2019
• Réalisations attendues / planning :
1er bilan à 6 mois. Ajustements éventuels.
A 1 an = vitesse de croisière

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 : 15 M€ / an
Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) : Aucune
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.1 - Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

Action IV.1.5 - Extension et renouvellement du parc de bus au Gaz Naturel pour
Véhicules
Description et objectifs de l’action

Dès 1998, la Ville de Nice avait acquis un parc de 98 bus au gaz dont 18 articulés.
A ce jour, le parc vieillissant se compose d’une quarantaine d’unités.
Progressivement, il est prévu le renouvellement de ce parc ancien et l’acquisition de bus
supplémentaires au gaz dans le cadre de la reconversion du parc de bus métropolitain. Le projet vise à
passer la quasi-totalité du parc au gaz, en attendant que les autres types de motorisation, électrique,
hydrogène, soient plus avancées sur le plan de l’autonomie ou de l’abaissement des coûts
notamment.
En complément, la Métropole Nice Côte d’Azur a fait l’acquisition de 6 bus électriques pour une ligne
de bus complètement dédiée à ce type de véhicules.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de bus renouvelés en GAZ

►

Etat d’avancement
Date : 06/03/2019
Valeur(s) Indicateur(s) : 9 bus renouvelés + 11 en commande (livraison juin-septembre 2019)

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s) :
Autre : Régie Ligne d’Azur
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Didier THEUS, Régie Ligne d’Azur
► Autre :

Coopérations

Direction Transports et Mobilité Durable

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2018-2025
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
• 60 bus GNV d’ici 2022
• Remplacement de la station de compression + remplissage à la place au dépôt de
Drap (action Métropole Nice Côte d’Azur)
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
18 000 k€ jusqu’en 2022 (acquisition de 60 bus)

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.1 - Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

Action IV.1.6 - Développement du service info voyageurs aux arrêts de bus, à bord
des bus et sur téléphone/internet
Description et objectifs de l’action
➢

Description des services d’information voyageurs :

•

Téléphone/internet
o Centrale d’appels au 08 1006 1006
o Site internet www.lignesdazur.com (calculateur d’itinéraire, fiches horaires, plans, info réseaux).
Mise en place d’un nouveau calculateur d’itinéraire plus performant dès juin 2019, dans le cadre du
nouveau réseau
o Application mobile Lignes d’Azur
o Réseaux sociaux : twitter et facebook

•

Aux arrêts de bus
o Informations classiques : signalétique, fiches horaires, plan (si abribus), tarification, dépositaires les
plus proches ; projet de panneaux d’information en temps réel aux arrêts de bus ;
o Service Proxy-Azur : information en temps réel sur les prochains passages de bus à l'aide des
technologies QR code ou NFC ;
o Service Zenbus : application à télécharger, permettant de voir en temps réel le prochain passage de
son bus. 4 lignes collinaires bénéficient de cette application. Extension du service prévue à d’autres
lignes collinaires.

•

A bord des bus
o Informations classiques : thermomètre de ligne, tarification, règlement des transports
o Information dynamique :
▪ Existante sur des lignes périurbaines en sous-traitance (secteurs Saint-Laurent-du-Var,
Cagnes-sur-Mer, Vence, La Gaude) : annonce visuelle et sonore de la destination et du
prochain arrêt desservi
▪ Déploiement sur Nice prévu en 2020 (idem)
➢

•
•

Zoom sur l’information tramway :

En station : information dynamique (prochain passage de la rame + rame suivante, infos réseau) +
informations classiques + service Proxy-Azur
A bord des rames : information dynamique (annonce visuelle et sonore de la destination et du prochain
arrêt desservi) + informations classiques
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Suivi de l’action
►

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
les 006-200030195-20191025-16337_1-DE
résultats de l’action

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations,
- Plan qualité : indicateurs et critères information
- Nombre d’abonnés aux réseaux sociaux et applications d’infos voyageurs. Nombre d’arrêts équipés.
Nombre de lignes équipées par les services d’info en temps réel.

►
►

Etat d’avancement
Date : début 2019 : lancement des réseaux sociaux Ligne d’Azur
4 lignes équipées de ZenBus + 10 lignes de bus donnent une information temps réel sur leur
positionnement / tram donne info voyageurs en temps réel

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur de l’action
Autre :
► Etat d’avancement
Date :
Direction,
serviceIndicateur(s)
Direction
Valeur(s)
: Transport et Mobilité durable
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent :
► Pilote référent : Marion VIDAL-MASANET, Direction Transport et Mobilité Durable
► Autre : Régie Ligne d’Azur

Coopérations

Régie Ligne d’Azur, organisme de contrôle

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Juin 2019 : mise en place d’un nouveau calculateur d’itinéraire
2020 : déploiement de l’Information Dynamique des Voyageurs sur les lignes de bus de
Nice
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée :
Aucune
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.1 Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

Action IV.1.7 - Pôle d'échanges multimodaux

Description et objectifs de l’action

La Métropole s’est engagée depuis 2009 dans un schéma directeur des mobilités, pour 2030, visant le
développement du territoire métropolitain durable, grâce notamment à la mise en œuvre d’un réseau
de transports collectifs. Ce schéma se réalise progressivement.
Pour assurer le fonctionnement optimal de ce nouveau réseau, des projets de Pôle d’Echanges
Multimodaux sont développés sur le territoire métropolitain.
Au cœur de l’opération du Grand Arénas, le Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) représente un enjeu
majeur pour l’OIN (Opération d’Intérêt National) Eco-Vallée et la Métropole. Il s’agit d’intégrer
l’ensemble des modes de déplacement, au croisement des grandes voies d’accès à la Côte d’Azur, aux
portes du troisième aéroport français, avec une connexion au réseau ferré.
Le pôle d’échanges multimodal sera le cœur du Grand Arénas, il comprend :
• La station de tramway « Grand Arénas » desservie par les lignes 2 et 3 du tramway,
• La gare TER de Nice Saint Augustin déplacée et un bâtiment dédié aux voyageurs créé en 2021,
• La nouvelle gare routière, constituée de 20 quais, station terminus des lignes de bus et de cars
urbains et interurbains, lignes est-ouest et nord-sud - première phase des travaux (NCA) en 2021,
• Une nouvelle esplanade couvrant la gare routière desservant les projets immobiliers de
l’opération du Grand Arénas réalisée par l’EPA Plaine du Var.
La réalisation en cours du PEM à l’entrée de Carros en lien avec la restructuration du réseau de
transports permet de repenser la desserte de la commune. Ainsi, des liaisons entre les différents
quartiers et principaux générateurs de déplacements, dont la ZI, répondra aux attentes des
communes limitrophes et renforcera l’offre de transport sur l’ensemble du bassin de vie des
communes de Carros, Gattières, Saint-Jeannet et La Gaude. D’autres PEM sont programmés ou font
l’objet d’études à venir : Cagnes-sur-Mer, Saint-Jeannet, Vence, Beaulieu-sur-Mer, Colomars, SaintMartin-du-Var, Plan-du-Var, Levens, Lingostière.
Le report modal induit est bénéfique pour l’environnement. Il permet de :
• réduire la circulation routière pour soulager la voirie littorale asphyxiée aux heures de pointe
et réduire l’émission de gaz à effet de serre.,
• limiter l’augmentation des émissions atmosphériques et des nuisances en termes de bruit et
d’émissions polluantes, dues à l’augmentation du trafic à l’échelle des quartiers.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE
résultats de l’action

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les
- Fréquentation de voyageurs

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : réalisation de l’enquête publique et déclaration de projet.

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
NCA
Porteur de l’action
Autre : SNCF (maitrise d’ouvrage)
Direction, service

Direction Tramway
Direction Transports et Mobilité Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Emmanuel PETIOT - Direction Tramway
► Autres : Alice BIGORNE, Jérôme VIFFREDO - Direction Transports et Mobilité Durable

Coopérations

SNCF, Etat, Région, EPA, Département

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2021 PEM St-Augustin
2018-2020 PEM Carros
2019-2020 PEM St-Jeannet, Vence, Beaulieu-sur-Mer, Levens
• Réalisations attendues / planning : Pôle d’échange multimodal (PEM) St-Augustin
Début 2021 : livraison de la 1ère phase de la gare routière
Juillet 2021 : livraison de la gare optimisée
Pôle d’échange multimodal St-Augustin

Budget

Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Phase 1 : 21 130 000€ HT
Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Etat : 4 000 000 € / Région : 3 000 000 € / Département 1 000 000 € / EPA : 2 000 000 €
Ville de Nice : 2 113 000 € / Métropole NCA : 9 017 000 €
Le coût de la gare optimisée est de l’ordre de 4 000 000 € HT réparti entre les différents
partenaires de cette opération.
Autres PEM (principalement PEM Carros)
- Etudes : 300 000 €
- Acquisitions foncières et travaux : 2,7 M€
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.1 - Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

Action IV.1.8 - Réalisation, extension de parcs relais

Description et objectifs de l’action

Dans le cadre de l’extension du réseau de tramway avec la mise en service progressive des lignes 2
et 3, et compte tenu de la forte fréquentation des parcs relais, ces derniers font l’objet d’extension
ou de création.
Le parc relais Charles Ehrmann a été ouvert en 2018 au terminus de la ligne 2 avec une capacité de
630 places.
Le parc relais Vauban fait l’objet d’une intégration dans un programme immobilier et commercial
avec une extension de sa capacité la portant à 370 places (+ 110 places).
Le parc relais Pont Michel va également faire l’objet d’une augmentation de sa capacité avec 360
places (+ 110 places). Le parc relais Henri Sappia a fait l’objet d’une étude d’extension (+ 100 places).
S’ajoutent :
•
•
•
•

Parcazur Carras – Les Bosquets : 240 places
Parc-relais Grand Arenas : 700 places à terme
Parc-relais Allianz Riviera : 210 places à terme
Parc-relais Port Lympia : 100 places à terme

D’autres parcs relais de plus petite capacité seront étudiés, comme Magnan (100 places), SaintIsidore et Port Lympia.
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Suivi de l’action
►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations,
- Taux de remplissage des parcs relais
- Nombre de places de stationnement dans les parcs relais

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
NCA
Porteur de l’action
Autre :

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
les 006-200030195-20191025-16337_1-DE
résultats de l’action

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action

Direction, service

Direction Transport et Mobilité Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Jérôme VIFFREDO, Direction Transport et Mobilité Durable
► Autre :

Coopérations

Régie Ligne d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2018 : ouverture du parc relais CADAM
• Réalisations attendues / planning :
2019 : ouverture du Parc relais Vauban agrandi
2020-2021 : ouverture du Parc relais Pont Michel agrandi
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.1 - Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

Action IV.1.9 - Amélioration de l'accessibilité aux transports en commun

Description et objectifs de l’action

Mise en accessibilité des points d’arrêts :
• 650 arrêts accessibles sur 2 750 (dont 360 à Nice intra-muros)
• Poursuite des actions inscrites dans l’Autorisation de Programme 2017-2022
Mise en accessibilité du matériel roulant :
• L’extension du réseau tramway, 100 % accessible
• Sur l’ensemble du territoire métropolitain, 98 % du parc de bus est accessible (100 % sur Nice
intra-muros)
• Depuis 2005, tous les bus achetés par la Métropole Nice Côte d’Azur sont accessibles (30 par
an en moyenne)
Mobil’Azur : un service dédié
La Métropole Nice Côte d’Azur a fait le choix de mettre en place en 2009 un service de transport à la
demande dédié aux personnes à mobilité réduite dont le handicap empêche l’utilisation des
transports en commun classiques. Ce service est disponible sur l’ensemble du territoire métropolitain.
La commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées
Nice Côte d’Azur dispose depuis 2010 d’une Commission intercommunale pour l’accessibilité des
personnes handicapées.
Thématiques traitées : problématique des transports (avec la voirie et les espaces publics, le cadre
bâti et le logement), aménagement des arrêts de bus, information des voyageurs, accessibilité des
sites internet, expérimentation des feux piétons sonores aux abords du tramway.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’arrêts accessibles
- Nombre de bus accessibles

►

Etat d’avancement
Date : 2017
Valeur(s) Indicateur(s) : 650 arrêts accessibles, 98 % du parc de bus accessible, 100 % rames de tramway
accessibles

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
► Etat
d’avancement
Porteur
de l’action
Autre :
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service
Direction Transport et Mobilité Durable/service Stratégie et Développement Réseau
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

Coopérations

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Marion VIDAL-MASANET, service Stratégie et Développement Réseau
► Autre : Régie Ligne d’Azur
Elus, associations représentant les personnes à mobilité réduite, professionnels du transport
(exploitants), experts techniques

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Nouveaux arrêts mis en accessibilité chaque année
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Mise en accessibilité des arrêts = 1,3 millions € par an
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Une partie (20%) est subventionnée par la Région
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.1 - Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

Action IV.1.10 - Création d'une station de recharge au gaz

Description et objectifs de l’action

Construction d’une station de remplissage au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) avec une solution de
remplissage à la place en mode lent, équipée en complément d’une station à recharge rapide
d’appoint. Cet équipement nécessite des prestations associées, telles que l’aménagement d’ombrières
et d’éclairages, mais également la mise en sécurité gaz des bâtiments de type ateliers.
D’autres natures d’aménagements préparatoires sont en cours de réalisation, comme la dépose du
bâtiment 2 de remisage actuel des bus au GNV, la création d’un nouveau réseau de collecte des eaux
de pluie et le reprofilage de la plateforme, avant l’installation de la nouvelle station de compression
au gaz.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Mise en service de la station

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction Transports et Mobilité Durable

Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Jérôme VIFFREDO
► Autre :

Coopérations

Régie Ligne d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Fin 2020 mise en service
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
4 050 000 €
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
330 000 €
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.2 - Repenser le partage de la voirie en faveur des modes actifs et promouvoir les transports
alternatifs

Action IV.2.1 - Plan vélo métropolitain

Description et objectifs de l’action

Le plan vélo s’articule autour de trois grands axes : les infrastructures, les services et l’information.
La circulation des cyclistes peut être également favorisée par la croissance des zones de circulation apaisées
(aire piétonne, zone de rencontre, zone 30, voie à 30 km/h). Aujourd’hui, sur la Métropole, près de 85 km de
voirie sont ainsi réglementés. Les pistes cyclables en site propre représentent 65 km pour la Métropole et
34 km pour Nice. Un schéma directeur cyclable est actuellement à l’étude au sein de la Direction des
Infrastructures et de la Circulation. L’objectif est d’apaiser les vitesses en centre-ville et de proposer des
itinéraires continus et sécurisés. Les axes prioritaires sont les suivants :
• La densification du réseau cyclable en centre-ville, notamment autour des gares ferroviaires, avec
constitution d’un réseau armature : étude d’une piste cyclable bidirectionnelle sur l’avenue Thiers en
remplacement du couloir bus,
• Le réaménagement et la sécurisation de la piste sur la Promenade des Anglais,
• La desserte de la plaine du Var et de l’Eco-vallée,
• La poursuite de « l’Eurovélo 8 – La Méditerranée à vélo » entre le port de Nice et Monaco.
Le développement de la mobilité cyclable s’accompagne d’une politique de stationnement adaptée en
centre-ville : on comptabilise sur Nice 3 360 places vélos et 5 268 places motos, soit au total 8 628 places.
L’objectif 2020 est de disposer de 11 000 places de stationnement deux-roues. Des projets de création de
zones de stationnement vélos fermées et sécurisées sont également en cours ou prévus (gare de Nice Ville et
Pôle d’Echanges Multimodal Saint-Augustin par exemple, pour favoriser l’intermodalité). Les objectifs :
• Développer et sécuriser le réseau cyclable sur le territoire métropolitain,
• Connecter les réseaux existants en proposant des aménagements cyclables structurants,
• Promouvoir la pratique du vélo, la diversification de l’offre -notamment du vélo à assistance
électrique- pour favoriser l’intermodalité avec les transports en commun,
• Créer et sécuriser de nouvelles places de stationnement pour les vélos,
• Favoriser le déploiement d’un ensemble de services liés à l’accompagnement de la pratique du vélo,
• Demander l'aménagement d'espaces dédiés aux vélos au sein des TER SNCF et des trains des Chemins
de Fer de Provence.
Enfin, cinq grands projets ont été retenus au titre de l’appel à projets « Fonds mobilités actives - Continuités
cyclables » lancé par le gouvernement.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de mètres linéaires de pistes construites, places de stationnements créées
- Identification des itinéraires continus/maillés
- Evolution de la part modale vélo

►

Etat d’avancement
Date :

Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
Porteur de l’action

NCA

Autre :

► Etat d’avancement
Pour le volet infrastructures : Direction Infrastructure-Circulation/service Circulation
Direction,
service
Date
:
Pour le volet services : Direction Transport et Mobilité durable
Valeur(s) Indicateur(s) :
Pilotage et mise en ► Elu référent : Philippe PRADAL
œuvre de l’action
► Pilote référent : Patrick CHAULIAC, service Infrastructures
Coopérations

Subdivisions - service Mobilité, Direction ajointe Mobilité Durable : Jérôme VIFFREDO,
Service Circulation, Département

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel

Calendrier

Budget

Aménagements cyclables :
2019 : Réalisation d’axes cyclables nord/sud pour mieux desservir la gare
2019-2020 : Réalisation d’une Trame Verte avec piste cyclable en remplacement des couloirs
bus sur les axes Joffre/Pastorelli, Hôtel des Postes/Buffa et Gioffredo,
2019 : Réalisation d’une bande cyclable sur le boulevard Victor Hugo à l’issue des travaux du
tramway,
2019-2020 : Réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle sur le boulevard Carabacel pour
connecter le réseau structurant,
2020 : Création d’une piste cyclable bidirectionnelle Avenue Thiers
Réalisation de locaux à vélos sécurisés dans les parcs relais métropolitains et à proximité des
gares ferroviaires (certains seront équipés de casiers / outils d’entretien / station de gonflage) :
2019 : Parc relais du CADAM : 1 local à vélos - 100 places,
2019 : Gare de Nice ville : 1 local à vélos - 200 places,
2020 : Parc relais de Vauban : 1 local à vélos - 100 places,
2021 : Parc relais de Pont Michel : 1 local à vélos - 50 à 100 places,
Stationnement vélos sur voirie :
Subdivision Ouest Var : projet d'espace à vélos (17 vélos) dans l'emprise du PEM de Carros
2019
Subdivision de Nice : plan de 10 560 places à réaliser. 9 057 déjà créées (8 860+197). Reste 1
503 places à créer.
Mise en place de Totem / Compteurs à destination des usagers :
Marché notifié le 20/08/2019,
Installation en cours d’un totem sur la promenade des anglais (EV8),
Etude pour installation sur d’autres sites emblématique (Cagnes sur Mer, Félix Faure, ...)

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
500 000 € par an
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.2 - Repenser le partage de la voirie en faveur des modes actifs et promouvoir les transports
alternatifs

Action IV.2.2 - Création de parcs de stationnement sécurisés pour les vélos

Description et objectifs de l’action

Réalisation d’une offre de stationnement dans des espaces fermés et sécurisés pour les utilisateurs de
vélos. Ces espaces sont déployés prioritairement dans les gares ferroviaires, dans les parcs relais
métropolitains ou encore en terminus de lignes de tramway ou lignes de bus.
Cette action vise à favoriser l’usage multimodal mais aussi à permettre un changement facile d’un
mode vers un autre en toute sécurité.
La tarification est un levier important du développement de cet usage. Elle doit être attractive et
intégrée à un support unique de mobilité.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de parcs à vélos mis en service

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Transports et Mobilité Durable/service Mobilité Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Jérôme VIFFREDO, service Mobilité Durable
► Autre :

Coopérations

Ville de Nice : Directions de Territoires,
NCA : Subdivisions, Direction Développement Durable

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
2019 : mise en service du local à vélo au Parc relais CADAM
2019 : réalisation du local à vélo en gare de Nice Thiers
2020 : réalisation du local au Parc relais Vauban
2021 : réalisation du local à vélo au Parc relais Pont Michel
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.2 - Repenser le partage de la voirie en faveur des modes actifs et promouvoir les transports
alternatifs

Action IV.2.3 - Extension du parc de stationnement deux-roues

Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur et les communes membres mènent une politique volontariste dans le
développement de l’usage du vélo.
Les pratiques constatées sur les espaces publics (stationnement anarchique sur les trottoirs, places
publiques, aires piétonnes) témoignent d’une insuffisance de l’offre de stationnement affectée aux
vélos, particulièrement dans les zones de très forte fréquentation, essentiellement en centre-ville ou à
proximité de pôles d’attraction.
La mise en œuvre de solutions de stationnement sécurisées permettra d’accompagner le
développement de l’usage du vélo :
-

700 nouvelles places deux-roues identifiées sur la voirie du centre-ville avec un tiers consacré
au vélo
Un potentiel de 1 000 places vélo à déployer sur les trottoirs et espaces publics.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Ratio réalisation (projets financés) / cible à 700 places
- Au 7 février 2019, le taux de réalisation est de 15 % (échéance fin 2020)

►

Etat d’avancement
Date : Février 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : création de 11 nouveaux équipements, 78 places de stationnement moto et 30
vélos

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
PorteurDate
de l’action
:
Autre :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction des Subdivisions Métropolitaines/Subdivision Nice
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Gaël NOFRI
► Pilote référent : Sébastien POGGI, subdivision Nice
► Autre :

Coopérations

Elu de quartier, Mairies annexes de Nice, Comités de quartier

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2020
• Réalisations attendues / planning :
Projection de 700 places en 2 ans. Une attention toute particulière sera portée à la
rationalisation des investissements et ce afin d’accompagner au mieux les travaux
d’amélioration de la ville
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Sur 2019 – 2020 : emplacements motos : 440 000 € et emplacements vélos : 135 000 €

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
aucune subvention
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.2 - Repenser le partage de la voirie en faveur des modes actifs et promouvoir les transports
alternatifs

Action IV.2.4 - Vélobleu

Description et objectifs de l’action

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la Métropole Nice Côte d’Azur a
souhaité promouvoir des modes de transports doux, économiques et accessibles à l’ensemble de ses
habitants et visiteurs.
Dans ce cadre, le projet Vélobleu a pour ambition de proposer aux usagers un service de déplacement
alternatif à la voiture pour les trajets urbains. Les objectifs sont multiples :
•

•
•
•
•

Promouvoir l’utilisation du vélo comme mode de déplacement urbain respectueux de
l’environnement et vecteur de proximité sociale (réduire la pollution atmosphérique et
améliorer le cadre de vie) ;
Diversifier l’offre de transport et favoriser l’intermodalité ;
Proposer une alternative de déplacement économique ;
Dynamiser l’image de la Métropole Nice Côte d’Azur en France et à l’étranger ;
Promouvoir une activité physique et un mode de vie actif.

Vélobleu est un système de location de vélos en libre service, simple à utiliser et disponible 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Destiné à de la location de courte durée (24 heures maximum), il est également
réservé aux individus âgés d’au moins 14 ans.
Inauguré le 18 juillet 2009, le réseau Vélobleu met aujourd’hui à la disposition de ses abonnés 1 750
Vélobleu dans 175 stations réparties sur les communes de Nice, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-surMer. Il s’étend d’ouest en est, de l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer au Port de Nice. Il irrigue les
centres villes des trois communes.
L’intermodalité avec les autres modes doux de déplacement est assurée par la desserte des gares
SNCF et la proximité de nombreuses stations de tramway.
Ce service, en fonctionnement depuis 10 ans, a prouvé toute son efficacité dans la politique de
développement de la mobilité douce de la Métropole. Il est envisagé, sur la période 2020-2025, à la
fois de développer le réseau Vélobleu ainsi que d’en diversifier l’offre commerciale afin de mieux
répondre encore aux besoins des habitants de NCA.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de stations
- Nombre d’abonnés
- Nombre de locations

►

Etat d’avancement : actions en cours
Date : début 2009
Valeur(s) Indicateur(s) : 175 stations – 2019 : 110,1 millions de locations – 17 0006 114 abonnés

GES évités (tonnes eq. CO2)

►

Puissance installée EnR (kW)

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action

NCA
Autre :

Porteur de l’action
Direction, service

Direction Transport et Mobilité Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Jérôme VIFFREDO, service Mobilité Durable
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Opération pérenne depuis 2009
• Réalisations attendues / planning :
3,8 M€ par an

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
En étude
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
En étude
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Domaine I – Relever le défi de la mobilité durable sur l’aire métropolitaine

Axe IV.2 - Repenser le partage de la voirie en faveur des modes actifs et promouvoir les transports
alternatifs

Action IV.2.5 - Elaborer le Plan de Déplacements Urbains (PDU) / Vélo

Description et objectifs de l’action

Par délibération du 15 décembre 2014, la Métropole Nice Côte d’Azur a prescrit l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, « le PLU métropolitain », couvrant l’intégralité de son
territoire et tenant lieu de Plan de Déplacements Urbains.
En effet, une des volontés fortes de la Métropole est de mener le développement de l’urbanisation en
cohérence avec celui des transports en commun et de favoriser les liaisons entre littoral, Moyen et
Haut-Pays. Document obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, le PDU
permettra les limitations de la circulation automobile et la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
Les orientations et les actions portées par le volet PDU s’insèrent à la fois dans les documents
classiques du PLUm (rapport de présentation, Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
zonage, règlement) et dans les documents spécifiques (Orientation d’Aménagement et de
Programmation mobilité, schéma directeur des mobilités).
Le PDU se décline en plusieurs grands axes, à savoir les transports en commun, l’adaptation de la
voirie, le développement des mobilités durables, mais également les modes doux, via l’aménagement
dédié des anciens couloirs de bus de l’axe est/ouest. L’axe « mode doux » a pour ambition notamment
d’identifier, de préserver et de développer les pistes cyclables continues et sécurisées, au travers
notamment de deux actions citées ci-dessous :
1- La création d’une maison vélo
L’objectif est d’offrir aux résidents et visiteurs des services spécifiques au vélo : information,
location, réparation, ateliers, etc. Elle constitue un lieu concret d’échanges, d’animation,
d’événements, d’apprentissage et de communication afin de développer les bonnes pratiques.
2- Location de vélos électriques
La Métropole Nice Côte d’Azur a engagé une dynamique en faveur du vélo et de l’électromobilité à travers une aide à l’achat pour les vélos électriques.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Arrêt – Concertation des PPA/PPC – Enquête Publique - Approbation
- Indicateurs spécifiques au vélo : études en lien avec les services vélo notamment

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : PLUm arrêté en conseil métropolitain le 21 décembre 2018 / Concertation PPA /
PPC en cours, jusqu’au 11 avril 2019, EP au printemps 2019

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
:
PorteurDate
de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction Aménagement et Urbanisme /service Planification

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Carole TAURIAC-CLEMENTI, service Planification
► Autre : Marion THOMAS, Direction Aménagement et Urbanisme

Coopérations

Les communes de la Métropole NCA (49 maires), 30 Personnes Publiques Associées,
5 Personnes Publiques Concertées

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2017-2030 : 3 phases
• Réalisations attendues / planning :
Avis des PPA/PPC dans le cadre de la concertation – EP : printemps 2019
Approbation : sept/oct 2019
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
En cours d’évaluation sur la période 2019 - 2030

Budget

• Dont part subventionnée :
Précision ultérieure
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.3 - Déployer les nouvelles technologiques dont l’électromobilité

Action IV.3.1 – Label Auto Partage

Description et objectifs de l’action

Adopté au Conseil métropolitain du 8 novembre 2018, le label auto partage est attribué aux
opérateurs de mobilité d’auto partage pour des véhicules 100 % électriques.
Ils bénéficient ainsi d’un tarif préférentiel de stationnement annuel sur voirie et de places dédiées
dans les stations de recharge métropolitaines.

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019 – 2025

31

Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de véhicules dans le dispositif
- Nombre d’abonnés
- Nombre de locations

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
Indicateur(s) :
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Transports et Mobilité Durable/service Mobilité Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Jérôme VIFFREDO, service Mobilité Durable
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2025
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
Premier opérateur labellisé, Renault Mobility, qui a déployé 57 véhicules Zoé, 300 kms
sur 50 stations de recharge

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Investissements sur fonds privés uniquement
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.3 - Déployer les nouvelles technologiques dont l’électromobilité

Action IV.3.2 - Schéma de mobilité électrique

Description et objectifs de l’action

Plusieurs mesures phares sont mises en œuvre, comme le déploiement de bornes de recharge, la
labellisation d’opérateurs d’auto partage en véhicules électriques, les subventions pour les vélos à
assistance électrique (VAE), les deux-roues à motorisation électrique et les véhicules électriques, la
conversion d’une partie de la flotte de bus, les lignes de tramway, le lancement d’Appel à
Manifestations d’Intérêt (AMI) pour les vélos à assistance électrique, les deux-roues électriques et les
trottinettes électriques permettant aux opérateurs de se positionner et de déployer ces services.
2011 à juillet 2019 :
• 4 214 dossiers subventionnés pour l’achat d’un vélo à assistance électrique
• 38 dossiers subventionnés pour l’achat d’un scooter électrique
2017 à juillet 2019 :
• 13 dossiers subventionnés pour l’achat d’une voiture électrique
Une réflexion est également menée pour entreprendre des expérimentations dans le domaine de la
mobilité électrique et les smart grids, notamment avec des projets de type véhicule to grid en font
partie.
Un schéma de mobilité électrique doit être mis en œuvre : définition d’objectifs à venir en matière de
mobilité électrique / plan d’actions et de déploiement / suivi et évaluation
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Avancement de l’étude

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s)
NCA :
Porteur de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Transport et Mobilité Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Jérôme VIFFREDO, service Mobilité Durable
► Autre :

Coopérations

Entreprises porteuses d’expérimentation dans le domaine

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2022
Calendrier

Budget

• Réalisations attendues / planning :
- 2019 : 10 à 15 bornes accélérées, 3 à 5 bornes rapides, 10 bornes dans les parcs relais
(CADAM, VAUBAN) en 2019 et 5 en 2020 dans les Parcs Relais de Nice
- 2020 : 16 bornes accélérées et 2 à 3 bornes rapides ainsi que 5 bornes dans les parcs
relais
Déploiement attendu dans les stations de ski et dans le Moyen et Haut-Pays pour assurer le
maillage complet du territoire ainsi que de nouvelles bornes sur Nice
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
2011 à juillet 2019 :
- subventions NCA pour l’achat d’un VAE : 860 818 € versés
- subventions NCA pour l’achat d’un scooter électrique : 9 562 € versés
- subventions NCA pour l’achat d’une voiture électrique : 26 000 € versés
Prévision 2020 : 200 000€
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.3 - Déployer les nouvelles technologiques dont l’électromobilité

Action IV.3.3 - Centres d’intermodalité pour une mobilité durable (PITER ALPIMED)

Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur souhaite agir en faveur de la mobilité durable auprès des habitants du
territoire des vallées de la Tinée et de la Vésubie. Pour ce faire, elle envisage la création de trois « Hub
de la mobilité active » qui comprendront :
- une aire de covoiturage aménagée,
- des bornes de recharge pour véhicules électriques,
- un totem d’information prévoyant un accès Wifi.
Cette expérience vise à réduire l’engorgement des routes, à encourager l’utilisation de modes
responsables de mobilité, à initier un changement dans les habitudes de déplacement. Cette action
pourrait toucher plusieurs publics :
- Les salariés de la zone montagne qui descendent chaque jour travailler sur les pôles d’emploi
du Moyen-Pays ou de la frange littorale. La configuration géographique des vallées d’ALPIMED
laisse supposer que les travailleurs empruntent, pour partie, le même trajet pour se rendre
sur leur lieu de travail. Le développement du covoiturage permettrait de répondre à une
évolution sociétale nécessaire (gain économique, réduction du trafic et des encombrements
routiers, accidentologie en baisse…).
- Les habitants qui doivent se rendre dans les centres urbains pour des raisons économiques
(courses), médicales ou de loisirs, afin qu’ils optimisent leur trajet. Et, à l’inverse, les habitants
des zones urbaines qui se rendent dans le Haut-Pays et notamment pour leurs loisirs (ski).
- Les habitants de la frange littorale qui possèdent déjà un véhicule électrique et pour lequel
l’absence de bornes de recharge dans le Haut-Pays est un frein pour s’y rendre. Ils trouveront
au confluent des vallées, et dans chacune d’entre elles, des bornes de recharge leur
permettant de découvrir le cœur du territoire d’ALPIMED.
Le partenariat avec des plateformes de covoiturage déjà existantes pourraient valoriser auprès de
leurs abonnés les nouveaux services proposés par la Métropole sera recherché.
La sensibilisation des bénéficiaires pourrait être un vecteur d’aide à la décision aux habitants du HautPays pour acquérir un véhicule électrique, des incitations financières à l’acquisition étant déjà
proposées par la Métropole. Cette action pourra prendre plusieurs formes : information dans les
communes et auprès des entreprises, information ciblée auprès des employés métropolitains via
l’intranet de la collectivité, article de presse…
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’aires de covoiturage créées
- Nombre d’actions de sensibilisation menées
- Nombre de bornes électriques

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : dépôt du dossier, instruction en cours, approbation prévue en mars (ou juin) 2019

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Valeur(s) Indicateur(s)
Porteur de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Développement du Moyen-Pays et Montagne /service Développement Rural
Direction Transport et Mobilité Durable

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Camille NICOLS, service Développement Rural
► Autre :

Coopérations

5 partenaires : la Région Ligurie, le GECT parc européen Mercantour/Maritimes, la CARF, la
Province de Cuneo, le Parc Fluvial de la commune de Cuneo

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2021
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
Juin/septembre 2019 : étude d’implantation
2020 : réalisation des aires de covoiturage et actions de sensibilisation
2021 : évaluation
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
241 340,71 €

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
85 % de subvention FEDER
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.3 - Déployer les nouvelles technologiques dont l’électromobilité

Action IV.3.4 - Mobilité hydrogène

Description et objectifs de l’action

L’un des leviers d’actions du plan climat vise à réduire la part modale de la mobilité carbonée. Cet objectif ne
pourra être atteint qu’en s’appuyant sur un bouquet d’énergies hybride dont l’électrique sans émissions
directes. La mise en place des premières briques de la mobilité hydrogène sur le territoire contribue à
développer les solutions locales. Le projet regroupe la production, la distribution et le développement des
usages associés dont :
• Le transport nécessitant un haut niveau de disponibilité, de l’autonomie ou encore de la puissance ;
• Le stockage pour la production intermittente d’électricité, l’alimentation de site isolé ou le soutien au
réseau dans le cadre de dispositifs smartgrid et de flexibilités.
La Métropole fait le choix d’une production d’hydrogène à partir d’énergie renouvelable en s’appuyant sur deux
technologies différentes : l’électrolyse de l’eau d’une part et à titre exceptionnel, sous réserve qu’aucune autre
solution ne soit envisageable à un coût raisonnable, le reformage in situ (en station-service) du biogaz d’autre
part. La méthanisation des boues de stations d’épuration du territoire en constituera la seule source. La
production d’électricité utilisée pour l’électrolyse sera issue de différentes centrales photovoltaïques et
hydroélectriques qui maillent le territoire. L’objectif de production est de 79t/an en 2025.
La distribution sera initiée par une première station-service installée à proximité du pôle d’activité logistique
(PAL) du quartier Saint Isidore (Nice Ouest). Ce positionnement stratégique au niveau d’un nœud routier
permettra de desservir toutes les entreprises impliquées dans la logistique du dernier kilomètre, sur le territoire
de la métropole, mais également vers la principauté de Monaco. Une part importante de ces flottes captives
réalise des tournées assez longues, demande de l’autonomie et de la disponibilité (pas de possibilité
d’immobiliser le véhicule pour recharger une batterie), et souvent de la puissance (poids lourds, manutention…).
La réponse à ces exigences par la motorisation électrique sur pile à hydrogène (pile à combustible) pallie les
inconvénients de la motorisation électrique sur batterie.
La Métropole va s’engager dans un programme de renouvellement d’une partie de ses véhicules pour les
adapter à la technologie hydrogène (utilitaires, bennes à ordures ménagères et autobus). Elle va également
porter des actions de filialisation pour intégrer cette technologie dans le tissu économique local.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- quantité d’hydrogène produite
- taux d’énergie renouvelable pour la production
- nombre de station service et de véhicules

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
:
PorteurDate
de l’action
Autre: : Hynamics (EDF), CCI, Principauté de Monaco, etc.
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction Transports et Mobilité Durable/service Mobilité Durable, Collecte, parc auto, Régie
Lignes d’Azur, Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Rebecca BARRE, Pauline HEROUAN, Romain ALLEMANT
► Autre : Yves PRUFER, Agence de la Performance Energétique

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2021/2022 mise en place de la production
2022 : déploiement de premiers usages
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
37,5 millions d’euros
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.3 - Déployer les nouvelles technologiques dont l’électromobilité

Action IV.3.5 - Faciliter les nouvelles mobilités électriques

Description et objectifs de l’action
La Ville de Nice a lancé une procédure tendant à l’occupation du domaine public pour l’exploitation de
vélos et scooters électriques en libre service et sans point d’attache (free floating).
Pour l’activité de location de vélos électriques :
•

La candidature de la société INDIGO MOBILITE a été retenue. La société versera une
redevance annuelle de 1 507 euros.
La convention est conclue pour un an prorogeable deux fois pour une durée d’un an (maximum 3 ans).
Pour l’activité de location de scooters électriques :
•

La candidature de la société INDIGO MOBILITE a été retenue. La société versera une
redevance annuelle de 15 055 euros plus une part variable représentant 1 % du chiffre
d’affaires hors taxe.
• La candidature de la société CITYSCOOT a été retenue. La société versera une redevance de
40 000 euros plus une part variable représentant 1 % du chiffre d’affaires hors taxe.
Les conventions sont conclues pour un an prorogeable deux fois pour une durée d’un an (maximum 3
ans).
Les candidatures, tant pour les vélos que pour les scooters électriques, ont été approuvées lors du
Conseil municipal du 7 février 2019.
Une procédure tendant à autoriser l’occupation du domaine public pour la location de trottinettes
électriques est en cours. Deux candidats pourront être retenus.
La Commission d’attribution d’emplacements sur le domaine public à des fins économiques a procédé
à l’ouverture des plis le 4 mars 2019.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de véhicules mis à disposition
- Nombre de km parcourus

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre : Ville de Nice
► Direction Réglementation et Contrôle des Espaces Publics/ service Gestion Administrative
du Domaine Public

Direction, service

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Stéphane BARAVEX - Fabrice SPARTA, service Gestion Administrative du
Domaine Public
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

2019-2022
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
La Ville de Nice percevra une redevance. Aucun investissement n’est nécessaire.
Budget

• Dont part subventionnée : sans objet
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.4 Rationaliser le transport et l’approvisionnement de marchandises

Action IV.4.1 : Logistique urbaine, logistique du "dernier kilomètre"

Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur a lancé une étude intitulée « Réalisation d’une étude sur la mise en
place d’un Plan de Déplacement des Marchandises et la logistique du dernier kilomètre ». L’objectif
est d’optimiser la logistique urbaine sur les 3 périmètres : périmètre élargi, périmètre Métropole et
périmètre de la Ville de Nice avec un focus sur le centre-ville afin d’offrir un environnement apaisé
(qualité environnementale, sécurité des personnes, fluidification de la circulation automobile…) tout
en maintenant le dynamisme économique de la Métropole
La logistique du dernier kilomètre consiste à optimiser et la rationaliser les flux de marchandises dans
des espaces urbains contraints du fait de la multiplicité des usages qu’ils supportent, de la densité
humaine et des échanges qui s’y déroulent. Le dernier kilomètre représente le cheminement de
marchandises le plus difficile à mettre en place puisqu’il s’agit de regrouper de forts enjeux dans un
environnement complexe. Il est aussi question du kilomètre le plus coûteux, le coût unitaire de
transport augmentant à mesure que le produit se rapproche de son destinataire final. De manière
générale, cette logistique englobe des composantes multiples et interdépendantes : les transports, les
déplacements multimodaux, l’urbanisme, l’habitat, l’environnement, la gestion urbaine, les
développements économiques et sociaux mais également des questions de sécurité, de congestion,
de bruit, de pollution, de qualité de l’air, de partage de la voirie, d’étalement urbain, etc.
Les réflexions et les solutions apportées consisteront à limiter les flux de circulation et les nuisances
sonores liés aux livraisons, optimiser les livraisons des marchandises en favorisant la mutualisation du
fret, renforcer la sécurité des personnes, limiter l’impact sur l’environnement en améliorant la
maitrise de l’empreinte environnementale du transport routier.
L’ADEME et la Région sont partenaires financiers de cette étude qui fait l’objet d’un marché public
avec le cabinet d’étude Jonction et comprend les étapes suivantes :
- définition d’une réglementation (circulation et stationnement) ;
- définition des aménagements requis (zones de livraisons, espaces logistiques, infrastructures de
contrôle, ELP - Espace Logistique de Proximité ou CDU - Centre de Distribution Urbaine) ;
- calendrier de mise en œuvre progressive (durcissement) de cette réglementation ;
- élaboration d’un Plan de Déplacement de Marchandises avec un focus sur la logistique du dernier
kilomètre ;
- étude de la possibilité d’accueil des activités logistiques sur la nouvelle zone d’activités Lingostière.
Sud
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Tonnage traité par le Centre de Distribution Urbain (CDU)

►

Etat d’avancement
La première réunion de lancement de l’étude regroupant les partenaires et les services internes à la
collectivité est programmée le 12/09/19 pour un rendu de l’étude au premier trimestre 2020.

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Valeur(s) Indicateur(s)
Porteur de l’action
Autre
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action
Coopérations

DGAAEITI-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI service sites d’activités attractivité et
implantation d’entreprises
► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Aniouchka MAROTEL
► Autre
Région, ADEME, CCI ; UPE06

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2020
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
54 000 €
Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
ADEME 10% et Région SUD 20%
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.4 - Rationaliser le transport et l’approvisionnement de marchandises

Action IV.4.2 - Aires de livraison partagées sur le périmètre du stationnement payant
de la Ville de Nice
Description et objectifs de l’action

La Ville de Nice souhaite rationaliser les opérations de livraison et de transport de marchandises sur
son territoire, eu égard aux nécessités de circulation et dans l’intérêt de la sécurité publique,
notamment. En effet, il convient de concilier à la fois les impératifs commerciaux des magasins et des
entreprises riveraines et les exigences liées au partage de l’espace public, à la sécurité de l’ensemble
des usagers ainsi qu’à la limitation des émissions de gaz produites par la circulation des véhicules
lourds de livraison en ville et à la préservation de la tranquillité du voisinage de la nuit.
Par ailleurs, cette action permettra de libérer près de 1 000 places supplémentaires de stationnement
payant sur voirie et contribuera ainsi à faciliter la rotation des véhicules afin de limiter les émissions
de gaz produites par les véhicules en recherche de places de stationnement disponibles.
Le dispositif favorisera le commerce de proximité et l’accroissement de l’offre de stationnement. Il
permettra ainsi de satisfaire trois usages : la livraison des commerces, une rotation profitable à la vie
en journée dans les quartiers et un stationnement de nuit pour les résidents.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’aires de livraison partagées créées
- Recette du stationnement payant de 12h à 20h sur ces aires

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre : Ville de Nice
Direction Stationnement payant sur Voirie

Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Gaël NOFRI
► Pilote référent : Laurent BALLESTER, Direction Stationnement payant sur Voirie
► Autre :

Coopérations

Métropole NCA : Direction Subdivisions métropolitaines/Subdivision Nice

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Début déploiement progressif de l’opération : avril 2019
• Réalisations attendues / planning :
Aménagement de la signalisation des aires de livraisons partagées sur le périmètre du
stationnement payant de la Ville de Nice
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
135 000 €

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019 – 2025

44

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.5 - Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

Action IV.5.1 - Sensibilisation des agents à l’écoconduite

Description et objectifs de l’action

Il s’agit d’un comportement de conduite citoyen permettant de diminuer le risque d’accident, de
réduire sa consommation de carburant et de limiter l’émission de gaz à effet de serre, responsable du
réchauffement climatique.
Etendre la formation à tous les agents de la Direction qui utilisent des véhicules à moteur dans le
cadre de leurs fonctions.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’agents formés à l’éco conduite

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s) :
Autre :
Direction, service

Direction Modernisation des Moyens et Stratégie Immobilière

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Michel TURCO, Direction Modernisation des Moyens et Stratégie
Immobilière
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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AR du 31 octobre 2019
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.5 - Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

Action IV.5.2 - Pool de scooters électriques

Description et objectifs de l’action

Afin de réduire son parc roulant de véhicule légers, il a été décidé de retirer des véhicules dans les
directions et d’abonder le pool d’auto-partage à destination des agents de la Ville de Nice, de la
Métropole Nice Côte d’Azur et du Centre Communal d’Action Sociale de Nice avec de nouveaux
véhicules et de diversifier l’offre de service aux agents en proposant également des scooters
électriques. Cette intention favorisant l’électromobilité s’est traduite par le vote de la délibération
n° 21.32 du Conseil municipal du 8 novembre 2018 engageant le Parc Auto a déployer cette solution.
La réflexion a déjà été entamée puisque deux solutions sont à l’étude par le Parc Auto :
-

D’une part, renouveler le marché de « fourniture, mise en place et maintenance d’un système
de réservation de véhicules électriques et thermiques » arrivant à terme en octobre 2019 en y
incluant une offre de deux-roues électriques en partage,

-

D’autre part, ouvrir aux agents de l’administration le service proposé aux usagers de scooter
en partage en « free-floating » de Cityscoot. A cet effet, une réunion s’est tenue entre le Parc
Auto et la société Cityscoot pour réfléchir à la mise en place d’une collaboration. Une
expérimentation devrait débuter avant le 30 avril 2019.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de scooters électriques mis en service

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Valeur(s) Indicateur(s)
Porteur de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Modernisation des Moyens et Stratégie Immobilière

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Michel TURCO, Direction Modernisation des Moyens et Stratégie
Immobilière
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.5 - Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

Action IV.5.3 - Optimisation du Parc Auto

Description et objectifs de l’action

Afin de rationnaliser les déplacements de son personnel, la Métropole Nice Côte d’Azur a développé
un système d’auto-partage. Cette gestion optimisée de l’usage des véhicules permet de faire diminuer
le nombre de véhicules directement alloués aux services (1 véhicule en pool équivaut à 3 véhicules
affectés retirés). Ce service d’auto-partage constitué en 2019 de 41 véhicules devrait d’ailleurs voir le
nombre d’unités le constituant augmenter. Dans cette logique de rationalisation, une étude des
véhicules les moins bien utilisés a été réalisée par le Parc Auto. Cela s’est traduit par le retrait de 26
véhicules répartis dans 7 Directions Générales Adjointes entre janvier et février 2019.
En parallèle, et afin de ne pas pénaliser les déplacements des agents, ces retraits ont été compensés
par l’ouverture d’un accès permanent au pool de véhicules d’auto-partage par les agents de ces
services.
D’autre part, dans l’optique de réduire la pollution atmosphérique, notamment celle liée aux
particules fines, le Parc Auto a décidé de supprimer les véhicules diesel en les remplaçant au fur et à
mesure par des véhicules propres à chaque fois que cela était possible. Excepté un pic en 2017 dû à
l’acquisition de 12 véhicules propres pour la régie Parc Azur, de 11 fourgons destinés à équiper la
restauration scolaire et de la reprise de 7 véhicules diesel du Centre Formation d’Apprentis, le nombre
de véhicules diesel diminue chaque année depuis 2013. Parallèlement, le nombre de kilomètres
parcourus par les véhicules électriques ne cesse de croitre depuis 2014.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Avancement de l’étude

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
Indicateur(s) :
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Modernisation des Moyens et Stratégie Immobilière/service Parc Autos

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Michel TURCO ? Direction Modernisation des Moyens et Stratégie
Immobilière
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.5 - Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

Action IV.5.4 - Parc vélos pour les agents

Description et objectifs de l’action

Dès 2008, la Ville de Nice avait distribué 142 vélos aux agents. Ce dispositif a été déployé suite à la
délibération portant principe de création d’un dispositif de mise à disposition de vélos en livre service
en date du 14 avril 2008.
En décembre 2017, suite à une enquête menée par le Parc Auto, il a été recensé 35 vélos qui restent
encore utilisés par les agents.
En 2019, soucieux de garantir aux agents et aux citoyens un environnement des plus favorables et afin
d’encourager ce mode de déplacement vertueux, Christian ESTROSI, Maire de Nice et Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur, a demandé aux services de mener une réflexion pour la mise en place de
l’indemnité kilométrique vélo. Cette indemnité kilométrique vélo sera versée à tout agent s’engageant
à utiliser un vélo pour assurer tout ou partie du trajet entre sa résidence et son lieu de travail, sur au
moins 2 kms par jour aller/retour, de façon régulière. Son montant est de 25 centimes d’euros par
kilomètre, avec un plafond annuel de 200 € par agent.
Par ailleurs, le Parc Auto a entamé une réflexion sur l’éventuelle mise en place d’un service de vélopartage électrique à destination des agents de la Métropole, de la Ville de Nice et du Centre
Communal d’Action Sociale de Nice. Une réunion s’est déjà tenue fin 2018 avec la Poste solution
business qui propose un tel service.
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006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de prime versée

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Modernisation des Moyens et Stratégie Immobilières

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Michel TURCO, Direction Modernisation des Moyens et Stratégie
Immobilières
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.5 - Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

Action IV.5.5 - Indemnités kilométriques vélo

Description et objectifs de l’action

L’indemnité kilométrique vélo (IKV) est une aide versée aux agents se déplaçant à vélo (ou vélo à
assistance électrique) pour effectuer leur trajet domicile-travail (minimum 2 km aller retour).
Le montant maximum de cette indemnité s’élève à 200 euros par an. Seuls les agents effectuant leurs
trajets domicile-travail aller-retour pour 50 % au minimum de leur temps de travail annuel peuvent y
prétendre. L’indemnité est perçue annuellement par l’agent. Le versement est effectué en une seule
fois, en janvier de l’année, au vu des trajets effectués l’année précédente et déclarés sur l’honneur par
l’agent.
Ce dispositif est prévu pour bénéficier à un maximum d’agents : agents titulaires, stagiaires et non
titulaires de la Fonction Publique Territoriale, agents contractuels (CDI ou CDD), agents sous contrats
de droit privé.
La mise en place de cette indemnité kilométrique relève d’une expérimentation, en l’absence de
textes réglementaires dans la fonction publique territoriale.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’adhésions au dispositif par les agents des trois collectivités
(en général, les collectivités qui ont mis en place l’IKV, voient une adhésion d’environ 3 % de leurs
effectifs)

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : démarrage du projet en avril 2019

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction Bien Etre, Santé au Travail et Dialogue Social

Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Nadia LEVI
► Pilote référent : Valérie LEBRUN / Kathia OLTRA
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2021
• Réalisations attendues / planning :
Expérimentation sur 2 ans

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.5 - Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

Action IV.5.6 – Plan de déplacement administratif Métropole Nice Côte d’Azur, Ville
de Nice et Centre Communal d’Action Sociale de Nice (12 000 agents)
Description et objectifs de l’action

L’article 51 de loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte encourage les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser
le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du
covoiturage.
Ce document est donc un programme volontaire de la collectivité sans impératif réglementaire. Pour
la Métropole Nice Côte d’Azur (MNCA), la Ville de Nice et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Nice, il est constitué des orientations et mesures suivantes.
Cinq axes d’action :
1- Encourager l’usage des transports en commun pour les déplacements professionnels et pour
les déplacements domicile/travail,
2- Encourager l’usage des vélos,
3- Rationaliser les déplacements en les limitant physiquement et encourager l’usage des
Technologies de l’Information et de la Communication (espaces de travail collaboratifs,
conférences téléphoniques, conférences via ordinateur, visioconférences et télétravail),
4- Optimisation de l’usage et éco-gestion de la flotte de véhicules,
5- Communiquer sur la démarche pour encourager le développement de Plans de Déplacement
Administratif et Plans de Déplacement Entreprise complémentaires.
Mis en œuvre au travers de 17 actions opérationnelles comme :
• Poursuite de la participation de la collectivité pour l’acquisition des abonnements de
transport en commun,
• Valorisation et facilitation de l’intermodalité entre transport en commun, vélo, déplacements
à pied, automobile... notamment par la diffusion et l’adoption des applications liées à la
« smart city »,
• Étendre et valoriser les espaces de stationnement cyclables et conforter l’offre existante,
• Développer les outils et former à l’utilisation et au management à distance au moyen de la
téléconférence et des moyens numériques,
• Développer le recours au télétravail pour les postes et missions éligibles,
• Amélioration du dispositif d’autopartage interne via une application informatique et les
données mobiles,
• Achats de véhicules propres et développement de bornes électriques,
• Réaliser une évaluation à mi-parcours du de Plan de Déplacement Administratif mutualisé
(MNCA, Ville de Nice et CCAS) sur la base d’échanges entre les différents usagers pour
identifier des points d’amélioration.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Gaz à effet de serre évités
- Nombre de télétravailleurs ou de sites de visioconférence équipés

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
Indicateur(s) :
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction Développement Durable /service Environnement

Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
Pilote référent : Lionel ASTRELLA, service Environnement
► Autre : Jérôme VIFFREDO, service Mobilité Durable

Coopérations

Communes de la Métropole, partenaires institutionnels (Etat, Chambre de Commerce et
d’Industrie et autres chambres consulaires…), entreprises locales

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2016-2021
• Réalisations attendues / planning :
Evaluation des actions menées à mi parcours au moyen d’un questionnaire à destination
des agents et rencontres avec les partenaires
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
La majorité des actions de ce document sont déjà lancées ou budgétées, les autres sont
pour la plupart réalisées directement en régie.

Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.5 - Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

Action IV.5.7 - Espaces de co-working

Description et objectifs de l’action

Création d'espaces de coworking pour les services de la Métropole :
Actions :
-

Recherche de locaux disponibles afin de créer des espaces communs ;

-

Mise en place d’un groupe de travail sur la création d’espace de coworking et d’espaces
nomades pour les services qui mettent en place le télétravail afin de changer les habitudes de
travail, raccourcir les trajets en proposant des surfaces de travail proches du domicile ;

-

Proposition de mise en place d’un grand espace de coworking sur l’Arénas afin de permettre
de faciliter le télétravail, optimiser les postes de travail, proposer des lieux de travail
fonctionnel, raccourcir les trajets ;

-

Création d’un espace de coworking sur le site du Connexio (livraison fin 2019) afin de
permettre aux agents de bénéficier d’un lieu de travail provisoire avant et ou après une
réunion.
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de poste de travail créé en coworking
- Gaz à effet de serre évités

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : 50 % pour le Connexio, 10 % pour le Nice Plaza

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Modernisation des Moyens et Stratégie Immobilière/service Etudes

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Michel TRUCO / Vanessa QUENTIN / Valérie LEBRUN
► Autre :

Coopérations

Services de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Ville de Nice

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
A déterminer avec la Direction des Bâtiments et la Direction des Systèmes Informatiques
après finalisation des études
• Réalisations attendues / planning :
Début 2020 : Coworking sur le bâtiment Connexio
2020 : Coworking sur le bâtiment Nice Plaza

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
A déterminer avec la Direction des Bâtiments et la Direction des systèmes Informatiques
après finalisation des études.
Le service de la Logistique chiffrera en fonction des besoins et des espaces définis après
validation.
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019 – 2025

58

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.6 - La prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre des infrastructures
routières

Action IV.6.1 - Schéma Directeur Routier Métropolitain

Description et objectifs de l’action

Le Schéma Directeur Routier Métropolitain (SDRM) agrège, dans le domaine des routes et des
déplacements, différentes composantes destinées à donner une vision globale du patrimoine, des
missions, des moyens, des enjeux et perspectives.
Ce schéma, qui intègrera selon les thématiques plusieurs scénarii envisageables, a vocation à être
proposé à la validation des élus de sorte que la démarche soit rendue transparente et opposable.
Analytique et prospectif, il doit permettre d’intégrer dans chacune des réflexions les enjeux
environnementaux et de développement durable.
Les thèmes traités :
- Conservation du patrimoine
- Viabilité / propreté
- Gestion du domaine public
- Exploitation / information / sécurité
- Aménagement et modernisation du réseau
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Gaz à effet de serre évités

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Subdivisions Métropolitaines
Direction Infrastructures et Circulation

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Jean-Marie BOGINI / Jean TAHON
► Pilote référent : José AVELINE, Direction Subdivisions Métropolitaines
► Autre :

Coopérations

Direction Développement Durable/service Environnement (démarche « routes durables
préservant la biodiversité ») ; Direction Réseaux

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019
• Réalisations attendues / planning :
2019 : synthèses et propositions /documents de présentation et communication

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Réflexion portée en régie
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine IV - Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Axe IV.6 - La prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre des infrastructures
routières et de la voirie

Action IV.6.2 - Horodateurs connectés et traitement croisé des données du
stationnement payant sur voirie favorisant la mobilité durable
Description et objectifs de l’action

Véritable levier des politiques locales en matière de mobilité durable, d’amélioration de la qualité de
l’air et d’aménagement de l’espace public urbain, le stationnement payant sur voirie constitue
notamment un moyen de régulation des flux de circulation et des utilisations collectives de la voie
publique.
Dans le cadre de sa politique de stationnement payant, la Ville de Nice a procédé, en 2018, à
l’implantation de nouveaux horodateurs avec gestion centralisée des données qui communiquent en
temps réel avec les serveurs qui leur sont connectés.
Reliées directement à l’entrepôt de données métropolitain mutualisant l’ensemble des données issues
de tous les métiers exercés par la collectivité, les informations sont transmises en continu via ces
nouveaux horodateurs à l’entrepôt. Elles permettront ainsi de corréler, en temps réel, l’évolution du
taux de rotation du stationnement avec la congestion routière et celle de la pollution ambiante (air,
bruit). Elles permettront également de développer, à court et moyen terme, des applications facilitant
les déplacements intermodaux des usagers (covoiturage trajets domicile/travail, analyse prédictive
d’aide au guidage à la place, aide analyse prédictive d’aide au report modal métropolitain, etc).
L’action permet ainsi d’exploiter de manière simultanée des données de monitoring urbain de nature
et d’origine multiples, pour gérer et faciliter le report sur des modes de déplacements alternatifs
partagés ou doux, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain (meilleure
rotation du stationnement sur voirie, augmentation du report modal des déplacements, diminution de
la congestion routière en centre-ville, réduction de la pollution de l’air, etc.).
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Implantation des nouveaux horodateurs
- Solutions de traitement croisé des données
- Applications pour les usagers favorisant le report modal : niveau d’utilisation de ces applications
- Nombre de covoiturages générés
- Gaz à effet de serre évités

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : en cours pour l’implantation des horodateurs. Etude pour les parties de
traitement des données informatiques

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
► Etat d’avancement
Porteur de l’action
Date :
Autre : Ville de Nice
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction Stationnement payant sur Voirie
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Gaël NOFRI
► Pilote référent : Laurent BALLESTER
► Autre :

Coopérations

Direction des Systèmes Numériques et de la Smart City - Direction Développement Durable

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2021
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
2018-2019 : mise en place des horodateurs
2019-2020 : développement des applications
2019-2021 : traitement croisé des données
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
3 600 000 €

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
44,46 % subventionné par l’Etat dans le cadre du Pacte Etat/Métropole NCA
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FICHES ACTIONS - DOMAINE V :
ORGANISER L’ANIMATION, LE SUIVI ET
LE PILOTAGE DU PLAN CLIMAT

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 2019-2025

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine V - Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Axe V.1 - Assurer la gouvernance stratégique en associant les partenaires

Action V.1.1 – Comité de pilotage et schéma de gouvernance interne du plan climat

Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur a renouvelé la gouvernance du Plan Climat à l’occasion de sa révision
en 2019. Elle se structure autour de différentes instances :
-

Le Comité de pilotage : il réunit les élus référents et la Direction Générale des services. Il
traite, au plus haut niveau, les questions climat air énergie. Il effectue des choix et prend des
décisions stratégiques pour la politique climat-air-énergie métropolitaine. Il se réunit au moins
deux fois par an.

-

Le Comité technique : il réunit les différents porteurs de projets de la Métropole dans les
grandes thématiques du PCAET et permet de faire un état de l’avancement en interne des
projets de direction au vu des objectifs à atteindre. Des référents PCAET sont désignés au sein
des services pour participer à ces comités.

-

Le Conseil Local pour le Climat : instance de gouvernance élargie, il regroupe un échantillon
représentatif des acteurs territoriaux comprenant les services NCA pilotes sur les actions
phares du plan climat, les élus, les entreprises, les représentants des associations, ceux du
Conseil de Développement, ceux des Chambres consulaires, la communauté scientifique et
universitaire locale et autres partenaires. Il vise à faire état des avancées du programme
d’actions du Plan Climat, permet d’identifier les opportunités de nouveaux projets et de
coopérations. Il se rassemble au moins une fois par an en plénière. Des ateliers thématiques
trimestriels sont aussi organisés.

-

Le processus et les ateliers Cit’ergie : la labellisation Cit’ergie® permet d’évaluer la
performance énergétique des collectivités. La démarche est participative et complètement
intégrée au schéma de gouvernance du Plan Climat. Certifiée depuis 2010, la Métropole utilise
ce processus pour le suivi du programme d’actions par le biais, notamment, de visites
annuelles au sein de chaque service.

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019–2025

2

PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de COPIL
- Nombre de COPIL élargi

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : COPIL : 1, visite annuelle Cit’ergie : 1

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Louis NEGRE
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE
► Autre :

Coopérations

Services NCA, partenaires socio économiques, Région Sud PACA, ADEME, DDT, DREAL,
conseiller Cit’ergie

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

2019 : élaboration du PCAET
Réalisations attendues / planning :
Mars 2019 : arrêté du projet de PCAET
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine V - Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Axe V.1 - Assurer la gouvernance stratégique en associant les partenaires

Action V.1.2 - Plan de médiation Climat Air Energie
Description et objectifs de l’action
L’animation du Plan Climat au cours des six années à venir vise à créer les conditions favorables pour
une bonne appropriation des enjeux et l’adhésion de tous les acteurs du territoire. Elle s’appuie sur les
principes suivants :
•
•
•
•

Informer : communiquer, sensibiliser l’ensemble des acteurs pour impulser les changements
de comportement,
Fédérer : repérer les bonnes pratiques, les partenaires-clés, les aider à se fédérer autour
d’objectifs communs, et à porter ensemble des projets de transition énergétique,
Accompagner : initier, accompagner, soutenir et évaluer les projets expérimentaux ciblés pour
leur effet levier,
Mettre en réseau : trouver, avec les partenaires impliqués dans les projets, les moyens de
massifier l’action, partager les actions similaires, les réussites.

Une première conférence sur le thème du climat a déjà eu lieu le 8 novembre 2018 pour présenter le
Pacte Finance-Climat signé par Christian Estrosi, Maire de Nice, Jean Jouzel et Pierre Larrouturou ont
pu dérouler leur exposé « Gagner la bataille du climat, oui c’est possible ». Une conférence animée par
Rob Hopkins, initiateur du mouvement international des villes en transition, a été organisée le 15 avril
2019. Dans la continuité de ces conférences, une programmation d’autres séances en lien avec le
domaine de la transition écologique et du climat est prévue, avec la participation d’intervenants clefs.
La démarche du Plan climat continue d’être présentée à toutes les occasions : le projet a été exposé
dans le cadre du forum CLIMACTE les 25 et 26 mars 2019, aux étudiants organisateurs (forum
réunissant les professionnels de la communication et du e-commerce engagé dans la transition
énergétique). Le Plan Climat associé aux autres documents cadres de la transition énergétique a
également été expliqué lors de la manifestation citoyenne « Nice Cool et Verte », les 15 et 16 juin
2019.
Objectifs : définir une stratégie de communication, un plan de médiation et éditer une plaquette de
présentation du Plan Climat Air-Energie Territorial pour 2020.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Plan de communication / plaquette PCAET
- Nombre de conférences organisées autour du climat

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la performance énergétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Louis NEGRE
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE
► Autre :

Coopérations

Service Communication de NCA, acteurs privés du territoire, citoyens, experts du climat,
Université Côte d’Azur, WWF

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

2019 - 2025
Réalisations attendues / planning :
Mars 2019 : forum CLIMACTE
Juin 2019 : Nice Cool et Verte
2020 : plaquette PCAET et plan de communication
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coût des intervenants / Plaquettes, flyers à définir

Budget
• Dont part subventionnée :

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019–2025

5

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine V - Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Axe V.1 - Assurer la gouvernance stratégique en associant les partenaires

Action V.1.3 – Création d’un Conseil Local pour le Climat
Description et objectifs de l’action

Le Conseil Local pour le Climat est instauré afin d’ajouter une instance de gouvernance élargie dans le
suivi du Plan Climat. L’avancement du programme d’actions sera ainsi mesuré de manière constante
et collégiale afin de garder le cap vers l’objectif principal de 2026 : la réduction de 22% des émissions
de gaz à effet de serre du territoire. Le Conseil pourra travailler à l’amélioration des projets inscrits au
Plan Climat ainsi qu’à la méthodologie d’évaluation. Il pourra porter des avis et recommandations sur
les éventuelles inflexions nécessaires assurant le plein succès du Plan Climat 2025.
Le Conseil Local pour le Climat regroupe un échantillon représentatif des acteurs territoriaux :
l’ensemble des services de la Métropole Nice Côte d’Azur, les élus locaux, collectivités, les partenaires
institutionnels tels que l’ADEME, la DREAL, la DDTM, les acteurs sociaux, les entreprises par le biais
des Chambres consulaires notamment, les représentants de l’Education nationale, ceux de l’Université
Côte d’Azur avec, pour bagage, leur expertise scientifique, ainsi les représentants des citoyens
regroupés ou pas en collectif ou associations. Le Conseil de Développement de la Métropole Nice Côte
d’Azur apportera son concours.
Il se réunit de manière annuelle sous la forme de sessions générales ouvertes à tous les membres pour
faire état des avancées du Plan Climat, étudier les impacts et identifier les opportunités de nouvelles
opérations ou coopérations. Des ateliers thématiques, à raison de trois ou quatre par an, complètent
ces assemblées et reprendront utilement les 4 axes du Plan Climat : mobilité, énergies renouvelables,
efficacité énergétique et traitement des déchets.
Le fonctionnement administratif des assemblées est assuré par le service de l’Agence de la
Performance Energétique de NCA. Les réunions se tiendront au Centre Universitaire Méditerranéen.
Le Président de la Métropole Nice Côte d’Azur désigne les membres du Conseil Local pour le Climat
dans l’objectif d’une composition équilibrée afin que chaque partie soit représentée.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
Nombre d’assemblées organisées et de participants

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Agence de la performance énergétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Louis NEGRE
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE
► Autre :

Coopérations

Services NCA, acteurs économiques locaux, citoyens, associatifs, partenaires institutionnels,
Université Côte d’Azur, experts du climat, etc.

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

2019 - 2025
Réalisations attendues / planning : une réunion annuelle et entre trois et quatre ateliers
thématiques
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine V - Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Axe V.2 - Suivre et évaluer le plan climat

Action V.2.1 – Suivi et Evaluation du Plan Climat Air-Energie Territorial
Description et objectifs de l’action

Le suivi du Plan Climat s’opère selon différents processus :
•
•
•

•
•

Chaque action est suivie sur la base des indicateurs renseignés dans sa fiche afférente, à
renseigner de manière annuelle par les services ;
Le programme d’actions qui regroupe l’ensemble des projets sur tableur Excel et fait figurer
les indicateurs les plus significatifs ;
Les indicateurs du référentiel Cit’ergie® qui permettent de situer le niveau performance de la
Métropole, rassemblés dans un tableau annexe, calqué selon la trame du programme
d’actions Plan Climat Air-Energie Territorial et qui sera créé lors du prochain exercice de
labellisation en 2020 ;
Les indicateurs territoriaux climat, air, énergie fournis tous les ans par l’ORECA (Observatoire
Régional Energie, Climat, Air) ;
La création d’un baromètre de la transition écologique ou plus largement du développement
durable du territoire, pour garder le cap vers les objectifs de long terme.

Le baromètre consiste en un tableau de bord synthétique et lisible par tous les publics et instances de
gouvernance, conçu en support des séances de Conseil Local pour le Climat notamment. Basé sur des
sources de données fiables et clairement identifiée, le baromètre doit pouvoir être mis à jour
plusieurs fois par an pour un suivi en temps réel. Il s’agit également de connecter des indicateurs «
terrain » des activités sectorielles aux impacts en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
L’ensemble de ces processus de révision permettront d’intégrer régulièrement d’éventuelles
corrections dans le programme d’actions (ajouts de projets, modification des périmètres d’actions …).
Une évaluation à mi-parcours doit également être effectuée du Plan Climat Air-Energie Territorial, soit
dans les 3 ans à venir avec la réalisation d’un rapport intermédiaire de 2022.
L’ensemble de ces processus sont menés en interne ou avec l’aide d’un assistant à maîtrise d’ouvrage
dédié au Plan Climat Air-Energie Territorial.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’actions quantifiées avec les différents critères

►

Etat d’avancement
Date : en cours
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s) :
Autre :
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la performance énergétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Louis NEGRE
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE
► Autre :

Coopérations

Service NCA, AMO énergie climat, conseiller Cit’ergie, ORECA, Atmo Sud

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

2019-2025

• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Mission AMO pour la construction du baromètre : 16 000 €
Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine V - Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Axe V.2 - Suivre et évaluer le plan climat

Action V.2.2 - Bilan carbone patrimoine et services
Description et objectifs de l’action

L’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(ENE) a rendu obligatoire la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le
patrimoine et les compétences des collectivités de plus de 50 000 habitants, et il doit notamment :
•
•
•
•

être rendu public ;
être mis à jour tous les 3 ans ;
restituer les émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble de la collectivité
(fonctionnement et compétences) ;
utiliser des facteurs d’émissions de la base carbone.

Le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au Plan
Climat-Energie Territoire complète ce premier texte.
Le premier bilan réglementaire des émissions de gaz à effet de serre de la Métropole a été réalisé en
2012 sur la base des données de l’année 2010. Ce bilan a été mis à jour en 2016 sur la base des
données 2015. La révision de ce bilan est prévue pour 2020.
Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du plan climat, le bilan carbone du territoire devra être
actualisé en 2022 selon la méthode règlementaire utilisée dans le présent dossier, prenant ces deux
catégories d’émissions :
•
•

Scope 1 : émissions directes provenant des installations énergétiques, fixes ou mobiles, situées
à l’intérieur du territoire.
Scope 2 : émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur
importée pour les activités du territoire.

Certains domaines d’activité sortant du périmètre règlementaire pourront faire l’objet d’études
ponctuelles, selon une approche globale et élargie au « scope 3 » : autres émissions indirectement
produites par les activités de la collectivité liées à l’achat de matières premières, à l’importation des
produits alimentaires, produits manufacturés, à l’achat de services, au traitement des déchets hors
territoire, à l’immobilisation des biens et équipements.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation du bilan carbone patrimoine et services
- Tonnes équivalent carbone par secteur

►

Etat d’avancement
Date : en cours
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la performance énergétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Louis NEGRE
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE, Agence de la performance énergétique
► Autre :

Coopérations

Services NCA, AMO énergie climat, ORECA, AtmoSud

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) : 2020
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Mission AMO : 14 000€
Budget
• Dont part subventionnée :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine V - Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Axe V.2 - Suivre et évaluer le plan climat

Action V.2.3 - Evaluation de la performance et processus de labellisation via le
dispositif Cit’ergie
Description et objectifs de l’action

Cit’ergie est un label destiné aux collectivités (communes et intercommunalités) qui souhaitent
contribuer activement à améliorer leur performance énergétique. Le label s’appuie sur un référentiel
de 60 actions (sur 6 thématiques : planification territoriale ; patrimoine de la collectivité ;
approvisionnement énergie, eau, assainissement ; mobilité ; organisation interne ; coopération,
communication) et permettant d’élaborer une politique énergétique à la hauteur des enjeux actuels.
Un plan d'action de réduction des consommations énergétiques est défini à l'issue de la démarche.
La Métropole Nice Côte d’Azur a obtenu, en décembre 2010, la reconnaissance CAP Cit'ergie, attribuée
aux collectivités ayant conduit la totalité du processus sans atteindre le niveau du label. Puis elle a
obtenu le label Cit'ergie en juin 2015, remis lors des Assises européennes de la transition énergétique à
Dunkerque, avec un score de 232 points, soit 54 % de son potentiel.
Arrivant au terme de l’échéance, Nice Côte d’Azur souhaite renouveler son label en 2020.
Le processus Cit’ergie et le pilotage du programme d'actions afférent s’apparentent tout à fait au suivi
du programme d’action Plan Climat. Il est donc prévu de mutualiser le suivi des deux démarches
comme pour le premier Plan climat 2013-2018. Les 6 domaines du programme d’actions PCAET ont
été établis en cohérence avec les thématiques du nouveau référentiel Cit’ergie ci-dessus. En
conformité avec le label, l’évaluations des actions s’effectue lors des visites Cit’ergie annuelles au sein
des services.
Objectifs : piloter, suivre, enrichir et mettre en œuvre le programme d'actions Cit'ergie défini en
2020
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de points obtenus suivant le référentiel Cit’ergie

►

Etat d’avancement
Date : 20/02/2019
Valeur(s) Indicateur(s) : 54 % de point en 2015

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date
:
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la performance énergétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
Pilote référent : Laure TEYSSEYRE, Agence de la performance énergétique
► Autre : Ludivine MUNTZER, Agence de la performance énergétique

Coopérations

Services NCA - Conseiller Cit’ergie - ADEME

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) : 2010
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
1er semestre 2019 : lancement de la consultation pour recruter le conseiller Cit’ergie
2e semestre 2019 -2020 : renouvellement du label
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coût de l’accompagnement Cit’ergie par l’AMO énergie- climat : 50 000€
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) : 0
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine V - Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Axe V.2 - Suivre et évaluer le plan climat

Action V.2.4 - Forum annuel du Plan Climat Métropolitain
Description et objectifs de l’action

Le Forum annuel du Plan Climat est organisé dans le cadre de la Charte du Plan climat métropolitain
(cf. fiche action VI.1.1).
Il permet de rassembler les membres signataires, de présenter leurs démarches et leurs contributions
aux objectifs climat air énergie du territoire. Il s’agit également d’ouvrir des espaces d’échanges et de
coopération. L’assemblée et ses membres seront désignés à l’issue de l’approbation de la charte Plan
Climat.
Le Forum vise à faciliter les échanges entre les acteurs du territoire, à promouvoir les actions de
chacun et à faciliter la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif est de favoriser la mobilisation et d’amplifier les capacités d’actions des partenaires sur leur
champs de compétences. Chaque entreprise partage son expertise et ses retours d’expériences dans
un esprit d’émulation.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de réunions de travail
- Nombre de participants au forum

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
:
PorteurDate
de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE, Agence de la Performance Energétique
► Autre : Mélanie DUTRIEUX, Agence de la Performance Energétique

Coopérations

Les chambres consulaires, direction Développement Economique

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2020-2025
• Réalisations attendues / planning :
2020-2025 : un forum par an

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine V - Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Axe V.2 - Suivre et évaluer le plan climat

Action V.2.5 - Rapport Développement Durable
Description et objectifs de l’action

Le rapport développement durable est une exigence du Grenelle de l’Environnement, transcrite
dans la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités
territoriales. Le document est réalisé en internet par le service de l'Environnement de la
Métropole lequel y associe les services concernés.
Le rapport développement durable porte sur un bilan des actions conduites au titre de la
gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité. Il fait l'état
des lieux des pratiques, des politiques publiques et des actions de Nice Côte d'Azur en matière
de développement durable, et en dresse leurs bilans au regard de chacune des cinq finalités du
développement durable :
• Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
• Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
• Épanouissement de tous les êtres humains
• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
• Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
Un chapitre est dédié à l’éco-responsabilité de la Métropole dans son fonctionnement interne.
Ce rapport permet de présenter les nombreuses avancées et les résultats positifs de l‘action de
Nice Côte d’Azur, tout en identifiant le chemin restant à parcourir. Une place importante est
donnée aux éléments chiffrés et aux indicateurs (renseignés depuis 2011) pour permettre, dans
un souci de transparence, d’évaluer et de suivre dans le temps le bilan de l’action de Nice Côte
d’Azur.
Entre 2013 et 2018, le rapport développement durable intégrait le bilan de l’Agenda 21
métropolitain, au travers d’un descriptif des actions portées par la Métropole et ses communes
membres inscrites dans l’Agenda 21. A partir de 2019, il intègrera le suivi de l'avancée du PCAET
2019-2025 (actions et indicateurs).
Ce rapport est téléchargeable sur le lien : http://nicecotedazur.org/environnement/outils-dedéveloppement-durable
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Présentation annuelle du rapport développement durable au Conseil métropolitain

►

Etat d’avancement
Date : 2018
Valeur(s) Indicateur(s) : présentation annuelle du rapport développement durable au Conseil
métropolitain depuis 2011

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
PorteurDate
de l’action
:
Autre :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service

Direction Développement Durable/Service Environnement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilote référent : Valérie LE BRAS, Sylvia PELEGRI - Service Environnement
► Autre :

Coopérations

Services NCA, communes de la Métropole

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
Réalisation du rapport

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coût de maquettage et d’impression du rapport développement durable
Coût temps agents
Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019–2025

17

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Axe V.3 - Investir dans la transition énergétique

Action V.3.1 - Groupe de travail « Commande publique durable »
Description et objectifs de l’action

La Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur souhaitent renforcer l’intégration du développement
durable dans la commande publique et ont délibéré à ce titre :
•

Délibération n°12.2 de la ville de Nice le 17 octobre 2018 ;

•

Délibération n°26.6 de la Métropole Nice Côte d’Azur le 8 novembre 2018.

Ces délibérations précisent les orientations prioritaires prises en matière de développement durable
dans la commande publique notamment :
•

La mise en place d’une cellule développement durable au sein de la direction des Contrats
Publics avec le recrutement d’un référent développement durable ;

•

La mise en place d’un comité de pilotage « Développement durable et commande
publique » associant plusieurs directions et des groupes de travail thématiques (alimentation
durable, carbone, déchets, etc.) ;

•

La mise en place d’un suivi et d’une assistance de la cellule développement durable sur
plusieurs thématiques (plastiques, gestion des déchets, nettoyage des locaux, alimentation
collective, traiteurs, routes/bâtiments, etc.) pour améliorer l’intégration du développement
durable dans les marchés ;

•

La mise à jour et le renforcement de certains outils déjà existants : charte chantier vert, charte
éco manifestation, schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement
responsables, etc. ;

•

L’organisation d’un plan de formation spécifique sur les achats durables pour l’ensemble des
acheteurs ;

•

La généralisation du recours au coût global lorsque l’objet du marché s’y prête.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’agents formés aux achats durables
- Nombre d’ateliers thématiques organisés
- Nombre de marchés publics passés avec des critères développement durable
- Nombre d’outils développés

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : tableau de suivi en cours d’identification des thématiques

GES évités (tonnes eq. CO2)

►

Puissance installée EnR (kW)

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s)
NCA:
Porteur de l’action
Autre :
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action

Direction des contrats publics et direction de développement durable
► Elu référent : Philippe PRADAL - Veronique PAQUIS – Hervé PAUL – Martine OUAKNINE
► Pilote référent : Sylvie PERRET / Vanessa PARDO / Marie Françoise JAMET / Benoît FERRY
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Tableau annuel
• Réalisations attendues / planning :
2019 : mise en place COPIL et ateliers thématiques ; lancement plan de formation ;
2020 : révision des outils (SPASER, etc.)
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Non défini

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine V - Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Axe V.3 - Investir dans la transition énergétique

Action V.3.2 - Comptabilité analytique de la politique Climat-Air-Energie de la
Métropole Nice Côte d’Azur
Description et objectifs de l’action

En janvier 2016, la Métropole Nice Côte d’Azur s’est vu décerner le label européen Cit’ergie,
déclinaison française du label européen European Energy Award®, destinée aux collectivités qui
souhaitent contribuer activement à améliorer leur politique énergie durable en cohérence avec des
objectifs climatiques.
Le référentiel Cit’ergie incite la collectivité à mettre en place un indicateur qui suit et totalise les
budgets annuels associés aux actions les plus clairement identifiables de sa politique Climat-AirEnergie1 (fonctionnement et investissement). Pour faciliter la comparaison au fil du temps et entre
collectivités, cet indicateur doit être présenté sous la forme d’un budget rapporté au nombre
d’habitants exprimé en €/habitant/an.
Pour cela, il convient de s’appuyer sur un outil de comptabilité analytique permettant de flécher les
dépenses selon la décomposition par poste budgétaire suivante :
- études/expertises concernant la maîtrise de l’énergie et la baisse des émissions de gaz à effet
de serre dans les différents secteurs consommateurs et émetteurs, les énergies
renouvelables, l'adaptation au changement climatique, la qualité de l'air
- politique cyclable (études, infrastructures et services)
- actions communication/sensibilisation climat-air-énergie
- subventions climat-air-énergie
- projets de coopération climat-air-énergie
- travaux de rénovation énergétique du patrimoine public
- installations d'énergie renouvelable
A noter : dans une approche véritablement transversale et intégrée, l'ensemble des budgets des
différents services contribuent à la politique climat-air-énergie, mais dans une proportion difficilement
quantifiable. Les budgets associés aux services déchets/eau/assainissement/transports publics/voirie,
sont notamment associés à cette politique mais répondent à des objectifs plus larges.
1

Cf: https://citergie.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/01/Citergie_Liste-Indicateurs_2019.pdf
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Publication annuelle de l’indicateur « Budget climat-air-énergie/habitant/an »

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
:
PorteurDate
de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction Générale Adjointe Ressources Financières, Immobilières et Foncières/
Coordination Direction Administrative et Financière

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe PRADAL
► Pilote référent : Olivier VERNAY, Coordination Direction Administrative et Financière
► Autre :

Coopérations

ADEME

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019-2020
• Réalisations attendues / planning :
2019 : étude de faisabilité et mise en place du système de suivi comptable
2020 : suivi effectif
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée :
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Domaine V - Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Axe V.3 - Investir dans la transition énergétique

Action V.3.3 - Intégration de l’éco-responsabilité dans les processus Ressources
Humaines
Description et objectifs de l’action

L’administration de la Métropole Nice Côte d’Azur compte 3 500 agents à impliquer dans le Plan
Climat.
La mise en œuvre des actions repose sur chaque direction et le fonctionnement des services
métropolitains est lui-même générateur de gaz à effet de serre. L’intégration de l’éco-responsabilité
dans les processus ressources humaines et les actions de sensibilisation doivent permettre de
renforcer cette prise de conscience « in situ ». Les thématiques climat-air-énergie doivent être
intégrées en amont des projets élaborés. L’expression des idées de chaque agent et la valorisation des
bonnes pratiques favorisent l’amélioration continue des processus et les changements de
comportement à généraliser.
L’objectif est de définir une stratégie avec le soutien de la direction des Ressources Humaines et de
ressortir une liste de propositions qui pourraient être mises en place comme :
- réaliser un organigramme avec tous les référents énergie-climat de Nice Côte d’Azur
- Identifier les référents énergie des communes de la Métropole
- réaliser une cartographie des parties prenantes de l'énergie sur le territoire
- formation sur la "politique énergie climat de Nice Côte d’Azur" (thème à affiner) organisée et animée
par un intervenant interne à la collectivité
- établir un plan de formation en fonction des objectifs fixés par la direction générale, des demandes
de formations collectives des directions, et après les entretiens annuels d'évaluation sur toutes les
actions liées à l'énergie et à l'environnement
- Identifier les référents énergie-climat des directions dans les fiches de postes.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de formations « politique énergie-climat de NCA »

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
:
PorteurDate
de l’action
Autre: :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la performance énergétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Louis NEGRE
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE, Agence de la performance énergétique
► Autre : DGA Ressources Humaines / Direction des Contrats Publics

Coopérations

Service formation et RH, finances, communication, contrats publics

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
2019 - 2020 : mise en place d’une stratégie

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée :
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FICHES ACTIONS - DOMAINE VI :
MOBILISER LES ACTEURS DU
TERRITOIRE, DEVELOPPER LES
PARTENARIATS ET ACCOMPAGNER LE
CHANGEMENT

TEYSSEYRE Laure
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 2019-2025
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.1 - Charte d'engagement Plan Climat Air-Energie Territorial
Description et objectifs de l’action

Dans le cadre du nouveau Plan Climat Air Energie Territorial, la Métropole Nice Côte d’Azur souhaite
réaliser, en partenariat avec les chambres consulaires, une charte d’engagement destinés aux entreprises
du territoire.
L’objectif est de mobiliser les acteurs économiques locaux en valorisant les initiatives déjà engagées et en
les impliquant dans l’élaboration du programme d’actions du futur PCAET. L’idée consiste à encourager et
à recenser les démarches vertueuses.
En miroir de cet engagement, la Métropole travaille sur plusieurs dispositifs favorisant la prise en compte
du développement durable et la protection de l’environnement dans sa politique de commande publique
ou encore la communication sur les actions réalisées. Un groupe de travail sur la commande publique
durable a été créé en ce sens (cf. fiche action V.3.1). Il s’agit de donner priorité aux entreprises qui
contribuent à atténuer le changement climatique et ses conséquences, et à défaut de les accompagner en
ce sens.
Dès que celles-ci seront finalisées, les modalités d’adhésion seront diffusées avec le partenariat des
chambres consulaires. La définition d’une nouvelle donne en termes de commande publique durable est
un préalable pour la
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’entreprises signataires de la charte

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre :
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service
Direction Développement Durable/Agence de la performance énergétique
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Louis NEGRE
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE, Agence de la performance énergétique
► Autre : Mélanie DUTRIEUX, Agence de la performance énergétique
NCA : direction Développement Economique

Coopérations

Chambre de Commerce d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre
d’Agriculture,

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2020 : finalisation de la charte
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.2 - La plateforme Ecobiz
Description et objectifs de l’action

La plateforme Ecobiz est un outil opérationnel communautaire qui crée et renforce les liens
entre les acteurs économiques du territoire (dirigeants, responsables d’entreprise, porteurs de
projets, associations, syndicats et clubs professionnels, institutions). Elle rassemble l'information
et coordonne les démarches de progrès du réseau.
Elle permet d’animer un programme de rencontres originales : ateliers pratiques, forums
thématiques, ateliers de résolution de problèmes, groupes de travail, témoignages, conférences
d’experts, networking, speed meeting, visites d’entreprises… animées par des experts.
C’est également un portail web dédié à la vie économique locale : annuaire des entreprises et
des adhérents, agenda des événements Ecobiz, offres d'emploi, newsletter…, autant
d'informations qui permettent aux membres inscrits sur la plateforme de participer à la vie
économique locale.
Enfin, la plateforme offre un espace privé web par club : une fois inscrit, en fonction des centres
d'intérêt indiqué, chaque club propose aux membres un espace privé d’échanges et de mise en
relation avec un agenda de rencontres, un annuaire des adhérents, des ressources
documentaires des actualités, une newsletter, etc. (exemple : Club Smart grids Côte d’Azur).
La filière azuréenne des acteurs de l’énergie est ainsi informée grâce à la plateforme collaborative
Ecobiz : l’écommunauté est administrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Azur et
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. Les informations peuvent être renseignées par les
adhérents.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’entreprises inscrites dans la communauté Ecobiz

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s) :
Autre : Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Azur
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Xavier CARLIOZ, Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Azur
► Autre : Grégory DUBOIS, Direction Développement Economique et Emploi

Coopérations

Chambre de Commerce et d’Industrie Var

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
Des informations en fonction des actualités énergies locales
1 newsletter mensuelle
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.3 - Les visites « énergétiques » de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Description et objectifs de l’action

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur propose un accompagnement (à distance
ou via la réalisation de pré-diagnostic) des entreprises et institutions du département souhaitant
améliorer leur performance énergétique ou intégrer des énergies renouvelables. Il s’agit de rendezvous permettant d'identifier les axes d'amélioration majeurs et les subventions potentielles.
En cas d’opportunités identifiées, et avec l’accord de l’entreprise/institution concernée, une mise en
relation est envisageable entre cette dernière et les entreprises du Groupement Efficacité
Energétique & Energies Renouvelables de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
(selon le besoin identifié) pour faciliter le passage à l’acte et l’économie locale.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’entreprises/institutions accompagnées
- Nombre de mises en relation réalisées

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: : Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Marc FONTAINE, Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
► Autre : Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Coopérations

Calendrier et budget

Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
2012 – 2013 : Cycle d’ateliers - 8 par an
2014 : Mise en place du dispositif Eco’Energies - 18 visites
2015 : 19 visites
2016 : 15 visites
2017 : fin du dispositif Eco’Energies
2018 : poursuite des accompagnements énergie
•

Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
75 ETP CCI NCA

Budget

Coût estimé pour l’entreprise/institution « cliente » visitée : gratuit ou 250 € (dans le
cadre des accompagnements TPE/PME gagnantes si plus de 500 € de gains estimés)
Dont part subventionnée :
50 % via dispositifs European Enterprise Network (EEN) ou TPE/PME gagnantes à tous les
coûts (selon besoin « client » concerné)
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.4 - Le Club Smart Grid
Description et objectifs de l’action

Structuration de la filière azuréenne des acteurs des smart grids (réseaux énergétiques
intelligents) sur plusieurs axes : fédération des acteurs des domaines concernés, identification
des besoins de formations des métiers de demain, information des donneurs d’ordres, présence
sur salons et conférences, partage des bonnes pratiques, attractivité des entreprises exogènes
complémentaires, développement d’une architecture fonctionnelle (référentiel de bâtiments
Smart Grids Ready).
Etat d’avancement :
• Filière structurée en Club avec plus de 130 membres représentant l’ensemble des
domaines smart grids avec des groupes, PME, start-up, institutionnels et des organismes
de formation.
• 1 présidente, 4 commissions (communication, prescription, mobilité et formation) avec
deux entreprises référentes par commission et un bureau du Club constitué de 13
entreprises
Production de nombreux livrables.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation de la charte
- Réalisation d’un évènement sur la Côte d’Azur
- Nombre de projets Smart grid Côte d’Azur
- Réalisation du référentiel Smart Grids Ready

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

Porteur de l’action

NCA
Autre : Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur

Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Xavier CARLIOZ, Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
► Autre : Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Coopérations

Métropole Nice Côte d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
2011 – 2013 : charte d’aménagement d’un écoquartier smart grids
2016 : proposition du référentiel Smart Grid Ready
2018 : détail de ce référentiel Smart Grid Ready, des preuves attendues par étape de vie d’un
bâtiment en fonction des fonctionnalités Smart Grid Ready attendues
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.5 - Le label Eco-défi (Chambre de Commerce et d’Industrie)
Description et objectifs de l’action

Le label « Eco-défi » est un label national pour les commerçants et artisans de proximité qui
s’engagent à mettre en place des actions concrètes en faveur de l’environnement et du
développement durable.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur accompagne les commerçants et artisans à
l’obtention de ce label et leur permet de le valoriser auprès de leurs clients.
Pour être labellisés, ces derniers doivent relever 3 défis minimum parmi 25, classés en 6 thématiques.
Parmi les défis choisis, certains peuvent être déjà mis en œuvre par le commerçant/artisan.
L’accompagnement individuel proposé comporte les étapes suivantes :
- Délivrance du kit de communication composé :
• de flyers à destination des consommateurs
• d’une affiche vitrine
- Conseil auprès des commerçants et artisans engagés :
• délivrance de fiches techniques par défi,
• conseil dans la mise en œuvre des défis choisis
- Constitution et instruction des dossiers de labellisation
2019 est la 4e édition.

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019–2025

9

PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’entreprises impliquées

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre: : Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : ALLARD Melissa, ELBOUDALI Bénédicte, BOGLIOLO Michela - Chambre
de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
► Autre : Gregory DUBOIS, Direction Développement Economique et Emploi

Coopérations

Les communes de la Métropole NCA

Calendrier et budget

Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2016-2017 : seconde édition à Saint-Laurent-du-Var
Octobre 2018 : lancement à Cagnes-sur-Mer
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.6 - Accompagnement des opérations pour la Transition Energétique et
Environnementale
Description et objectifs de l’action

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d'Azur souhaite favoriser les opérations des
porteurs de projets publics et privés des Alpes-Maritimes et notamment de la Métropole Nice Côte
d’Azur en faveur de la transition énergétique et environnementale. A ce titre, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Nice Côte d'Azur met en place deux niveaux d’actions :
- Information auprès des publics cibles
Relaie des aides et subventions nationales et locales en matière de transition énergétique et
environnementale qui reflètent les sujets porteurs d’opportunités pour les territoires. Ce relai est
réalisé au fil de l’année via la plateforme Ecobiz PACA et notamment sa communauté énergie (dans la
rubrique « Appel à Projets et Appel d’offres »).
Pour aller plus loin et donner plus de visibilité à ces dispositifs d’aides, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nice Côte d’Azur a réuni plusieurs représentants de ces organismes régionaux pour un
atelier de présentation « Dispositifs d'aide aux transitions énergétique, environnementale et sociétale
à destination des entreprises de la Région Sud PACA ». Cet atelier suivi d’échanges entre institutions,
d’une part, et porteurs de projets et prestataires de services des domaines concernés d’autre part, a
permis de détailler les soutiens financiers de chacun en faveur des transitions énergétiques,
environnementales et sociétales.
Au programme de cet atelier :
- Présentation des dispositifs régionaux (outils FIER, RSE et énergie)
- Présentation des financements et appels à projet de l'ADEME PACA
- Présentation des dispositifs du Carsat Sud-Est en matière de prévention des risques
professionnels
- Présentation des services d'accompagnements transitions énergétique et environnementale
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d'Azur à destination des entreprises sur les
aspects financiers, Responsabilité Sociétale des Entreprises, Ecologie Industrielle et
Territoriale, eau et énergie
- Cocktail networking
- Organisation de rencontres d’affaires pour initier les projets
Quand les aides permettent de lever des blocages, voire d’initier les projets en lien avec la transition
énergétique et environnementale, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur s’appuie
sur les acteurs économiques des bassins de territoires pour organiser des rencontres d’affaires (ex. :
atelier « B2B PV » en s’appuyant sur l’appel à projet Smart PV3.0 en 2019).
Objectifs : présenter les opportunités de manière théorique et mettre en relation offreurs de solutions
locaux (Bureaux d’études et/ou installateurs) et porteurs de projets.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de présents aux manifestations
- Nombre de candidatures portées par des porteurs de projet des Alpes-Maritimes

►

Etat d’avancement
Valeur(s) Indicateur(s) :
- 2018 : appel à projet Smart PV 2 : 3 ateliers « B2B PV » organisés par la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nice Côte d’Azur sur différents bassins des Alpes-Maritimes
. 8 lauréats, dont 6 présents à ces ateliers B2B, pour 15 au niveau régional
- 2019 : plus de 100 présents le 24 janvier
- 2019 : APP Smart PV 3.0 : 3 B2B PV organisés par la CCINCA sur différents bassins du 06 ?

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Animation de l’action
NCA
► Etat
d’avancement
Porteur
de l’action
Autre : Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Xavier CARLIOZ, Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
► Autre : Grégory DUBOIS, Direction Développement Economique et Emploi

Coopérations

EPCI, communes, associations, Club d’entreprises, organismes de financements

Calendrier et budget

Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Rencontres d’affaires B2B selon aides : à anticiper avant clôture des aides (ex. : début mai
pour Smart PV 3.0)
• Réalisations attendues / planning :
Journée de présentation : réalisée le 24 janvier 2019
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Journée de présentation : cocktail + temps humain de préparation
Rencontres d’affaires B2B : cocktail + temps humain de préparation

Budget
• Dont part subventionnée :
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Quali

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.7 - Développement de la démarche Ecologie Industrielle et Territoriale
Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur a initié, formalisé et financé (via une convention d’objectifs) en 2018 une
démarche Ecologie Industrielle et Territoriale avec le Club des entreprises de la Plaine du Var (CAIPDV).
Cette démarche vise à mobiliser les acteurs économiques du territoire en faveur de la transition
écologique. Cette approche, conduite à l’échelle d’un ensemble de zones d’activités, permet de réduire
l’impact environnemental en optimisant et en valorisant les flux de matières, 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 / Club des Entreprises de Saint-Jeannet-Gattières-La Gaude / Club des
Entreprises du Parc d’activités de Saint-Laurent-du-Var) a été associée à la démarche Ecologie
Industrielle et Territoriale métropolitaine et dotée d’une subvention en vue de réaliser des actions
collectives et mutualisées dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la mobilité, l’emploi, la
formation, l’énergie, les dispositifs d’aide aux entreprises, le sport et le bien-être, les réseaux de
valorisation énergétique (réseau de chaleur), la performance et la responsabilité sociétale des
entreprises, l’assistance sociale, l’animation.
Plusieurs actions ont été développées par le CAIPDV en 2018, dans le cadre de l’Ecologie Industrielle et
Territoriale, comme la mise en place d’une application pour les entreprises adhérentes au dispositif
« Tri&Co », opération de gestion collective et sélective des déchets industriels banals avec un taux de
valorisation des déchets exponentiel (51,28 % en 2017).
La Métropole Nice Côte d’Azur va poursuivre la démarche Ecologie Industrielle et Territoriale en
priorisant les actions du CAIPDV en matière de développement durable afin que celles-ci répondent au
mieux aux objectifs du « Plan Climat Air-Energie Territorial ».
Un accent particulier pourra être mis sur :
- la valorisation des déchets et la promotion de l’économie circulaire,
- les déplacements (projet de navette mutualisée pour les salariés des zones industrielles),
- la performance énergétique (suites à donner à l’étude de faisabilité technique, économique et
financière réalisée en 2015 en partenariat avec l’ADEME pour la mise en place d’un réseau de
chaleur dans la zone industrielle de Carros-Le Broc).
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- La rencontre annuelle pour l’évaluation des actions menées par le CAIPDV
- Le rapport d’activités pour s’assurer de la conformité des résultats attendus

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : projet de nouvelle délibération prévue en mars afin de renouveler la convention

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

Porteur de l’action

NCA
Autre : Club des entreprises de la Plaine du Var

Direction, service

Direction Développement Economique et Emploi

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Grégory DUBOIS, Christian STRAUSS - Direction Développement
Economique et Emploi
► Autre :

Coopérations

ADEME, Région Sud, ARPE

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Opération annuelle reconductible en fonction des résultats
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
320 K€
Budget

• Dont part subventionnée :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.8 - Structuration et développement d’une filière Economie Sociale et
Solidaire
Description et objectifs de l’action

Les structures de l’économie sociale et solidaire sont présentes dans tous les secteurs d’activité et sous
différentes formes : associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales à statut
commercial. Les structures de l’économie sociale et solidaire placent l’utilité sociale, la gouvernance
démocratique et l’intérêt collectif au cœur de leurs préoccupations.
Bien plus qu’un nouveau modèle économique, l’économie sociale et solidaire permet à la fois de
répondre aux défis du dérèglement climatique, du bien-être des citoyens et de leur intégration dans
les territoires. Elle apparait comme une réponse crédible aux enjeux de la transition écologique.
Aussi, la direction Développement Economique et Emploi souhaite consolider cette filière, porteuse de
nouvelles façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble, notamment dans les
domaines suivants :
• Economie de la circularité → réduction des déchets
• Circuit court → réduction des transports
• Economie verte → innovation au service de l’environnement
• Nouvelles mobilités → réduction des modes de transports polluants
Afin d’encourager le développement d’activités à vocation sociale et environnementale, la Métropole
Nice Côte d’Azur souhaite mettre en place un écosystème local propice à leur pérennité de la façon
suivante :
- Faciliter l’accueil de structures d’accompagnement pour les projets de l’économie sociale et
solidaire (cf. incubateur Inter Made à Toulon)
- Mise en place d’un accompagnement spécialisé pour les « entrepreneurs sociaux » au Centre
Européen d’Entreprises et d’Innovation, en collaboration avec les partenaires pertinents
- Développer le recours aux coopératives d’activités et d’emploi pour tester les projets
- Promouvoir l’approche économie sociale et solidaire dans les communes du moyen et haut
pays comme un gage de l’équité territoriale
- Candidature au Label French Impact
- Journée d’animation autour de l’économie sociale et solidaire et « Entreprendre autrement »
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Suivi de l’action

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de projets accompagnés
- Projet de candidature French Impact
- Nombre de journées d’animation

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Valeur(s) Indicateur(s)
Porteur de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Développement Economique et Emploi /service Compétitivité et Développement
Economique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Pauline DEBOULLE, Sandrine AGNELLI - service Compétitivité et
Développement Economique
► Autre :
Métropole Nice Côte d’Azur : service insertion-emploi, Mission montage

Coopérations

CRESS, Délégation régionale des SCOP, ADEME, AVISE, Incubateur Inter Made, Coopératives
d’activités et d’emplois, Chambre d’Agriculture

Calendrier et budget

Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Lancement en 2019
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
2 ETP /an
Budget
• Dont part subventionnée :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.9 - Développement des espaces de coworking
Description et objectifs de l’action

Considérant les avantages apportés aux utilisateurs de centres de coworking*, la Métropole Nice Côte
d’Azur souhaite favoriser l’émergence de tels espaces sur son territoire.
En effet, au-delà de permettre une nouvelle forme de coopération entre porteurs de projets à travers
la mutualisation de locaux, de moyens et de compétences, les espaces de coworking favorisent la
réduction d’émissions de gaz à effet de serre via la réduction des déplacements et contribuent à la
diminution du stress lié aux conditions de transport (embouteillage, stationnement).
Ainsi, une réponse à l’enjeu environnemental est de développer les centres de coworking et d’y
instaurer des possibilités de télétravail permettant aux agents et aux privés de limiter leurs trajets
pour rejoindre leur lieu de travail.
Ces espaces peuvent prendre place sur Nice, sur le littoral et moyen pays, entre Sophia-Antipolis et
Monaco, et dans les villages du haut pays niçois (vallées de la Tinée et de la Vésubie) afin de diminuer
le nombre de trajets pendulaires. Dans Nice et quelques communes limitrophes, des centres de
coworking fonctionnent déjà, dont la plupart ont reçu le soutien de la Métropole Nice Côte d’Azur
(Cagnes-sur-Mer, Vence, Carros, Nice…).
L'idée est de créer un maillage et un réseau global, gage d'équité territoriale, ainsi qu’une dynamique
instaurée sur l’ensemble de l’écosystème métropolitain qui permette notamment de mutualiser
emploi, formation et événementiel.

*espace de travail partagé
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d'espaces conventionnés
- Nombre d’utilisateurs et satisfaction
- Simulation du calcul de trajets économisés

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s) :
Autre :
Direction, service

Direction Développement Economique et Emploi/Service Compétitivité et Développement
Economique - Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Christian GAZQUEZ, Sandrine AGNELLI - Service Compétitivité et
Développement Economique - Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation
► Autre :

Coopérations

Communes de la Métropole et bâtiments administratifs de la collectivité

Calendrier et budget

Action déjà en cours
Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
• Réalisations attendues / planning :
Fin 2025 : ouverture d’une dizaine de nouveaux espaces sur le territoire de la Métropole
Nice Côte d’Azur

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
0,5 ETP (temps partiel) /an pour l’accompagnement à la création d’espaces de coworking
• Dont part subventionnée :
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PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.10 - Une nouvelle charte Eco-manifestation plus ambitieuse et une lutte
contre le plastique renforcée
contre le plastique
Description et objectifs de l’action

Les festivals, salons, foires, compétitions sportives ou manifestations culturelles organisés chaque
année sont le reflet du dynamisme de notre territoire. Or, ces événements peuvent impacter
l’environnement : production de déchets, multiplication de déplacements individuels, consommation
d’eau et d’énergie…
La charte éco-manifestation, lancée en 2010 par la Métropole Nice Côte d’Azur dans le cadre de son
Agenda 21, a pour but de proposer des solutions concrètes, simples à réaliser et n’entraînant pas ou
peu de surcoût, pour répondre à ces préoccupations.
Il s’agit d’une démarche volontaire proposée aux organisateurs d’événements, avec
l’accompagnement des services de la Métropole Nice Côte d’Azur. Dans le cadre de leur engagement
pour bâtir une administration éco-exemplaire, les services métropolitains l’appliquent également
lorsqu’ils interviennent en tant qu’organisateurs de manifestations.
Ainsi, les manifestations labellisées « éco-manifestations » traduisent concrètement la volonté de leur
organisateur de s’engager dans une conduite plus responsable.
Parallèlement, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice s’engagent à lutter contre l’utilisation
du plastique, et ce dans le cadre de son fonctionnement.
Les actions menées seront les suivantes :
- Bilan de la charte éco-manifestation actuelle
- Evolution et transformation de la charte actuelle pour renforcer les engagements,
notamment face aux enjeux climatiques.
Une des thématiques centrales sera la lutte contre l'utilisation des plastiques :
- Accompagner les services de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Ville de Nice pour
permettre l'application de la nouvelle charte éco-manifestation à l'ensemble des manifestations,
- Promouvoir la démarche auprès des autres communes de la Métropole Nice Côte d’Azur,
- Renforcer la démarche d’éco-responsabilité de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Ville de
Nice dans le cadre de la lutte contre le plastique.
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PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de manifestations organisées par la Métropole ou la Ville de Nice faisant l’objet d’une
convention ou d’un appel d’offres intégrant des obligations en matière de développement durable

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
Indicateur(s) :
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction, service

Direction du Développement durable/service Environnement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilote référent : Régine VIOTTI, service Environnement
► Autre :

Coopérations

Communes, organisateurs de manifestations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.11 - La charte Chantier Vert
Description et objectifs de l’action

La démarche Chantier Vert a été réalisée en 2009 et adoptée par délibération.
Elle se compose de plusieurs outils :
• La charte et ses 8 engagements pour un chantier respectueux de l’environnement qui doit être
signée par les différentes parties (entreprises, maître d’œuvre et maître d’ouvrage),
• Le panneau qui peut être affiché sur le chantier,
• Le cadre de réponse des entreprises qui permet de décrire les actions mises en œuvre pour
répondre aux engagements de la charte et peut servir de critère de sélection des offres,
• Le tableau de suivi, outil d’évaluation de l’efficacité des mesures prises pendant le chantier et
doit permettre de proposer des mesures correctives.
La charte Chantier Vert est intégrée à de nombreux projets tels que le tramway et la voie des
40 mètres.
Son utilisation systématique n’a pas été possible puisqu’elle ne pouvait pas être intégrée au logiciel de
gestion des marchés publics Amélia. Un nouveau logiciel de gestion des marchés publics, Amélio,
réalisé en interne par la direction des Systèmes Informatiques, a vu le jour en janvier 2019. Il peut
désormais intégrer la charte.
La charte Chantier Vert est actuellement en révision afin d’incorporer les nouvelles exigences
réglementaires, notamment celles issues de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte
et afin qu’elles puissent intégrer Amélio.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de « chantiers verts »
- Intégration effective de la charte dans le logiciel Amélio (réalisation d’un suivi de l’utilisation de la charte
dans les marchés publics de travaux)

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Développement Durable/service Environnement
En collaboration étroite avec la Direction Contrats Publics

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
Pilote référent : Valérie LE BRAS, Silvia PELEGRI/service Environnement
► Autre : Sylvie PERRET, Direction Contrats Publics

Coopérations

Services Métropole Nice Côte d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019 : Intégration de la charte dans Amélio
• Réalisations attendues / planning :
2019 : Intégration de la charte dans Amélio

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
En interne
Budget

• Dont part subventionnée :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.12 - Certification de l'aéroport Nice-Côte d’Azur pour sa neutralité
carbone
Description et objectifs de l’action
L’objectif visé est le maintien du niveau 3+ de la "Airport Carbon Accréditation", soit une neutralité
carbone sur les scopes 1 et 2 des trois plateformes aéroportuaires.
La démarche « Airport Carbon Accreditation » a été mise en œuvre par l’ACI Europe (Airports Council
International - regroupement des aéroports européens) et WSP Environment (société de conseils en
environnement). Elle consiste à aider les aéroports à atteindre l’objectif de neutralité carbone selon
quatre niveaux d’accréditation :
➢ Niveau 1 – Inventaire
Déterminer les sources d'émission à l'intérieur de la limite opérationnelle de l'aéroport (contrôle direct :
scope 1 et 2 selon ISO 14064 et le GHG Protocol)
• Calculer les émissions annuelles de carbone et compiler un rapport de l'empreinte carbone
• Engager un cabinet indépendant afin de vérifier le rapport de l'empreinte carbone
➢ Niveau 2 - Réduction
Eléments requis au niveau 1
• Fournir les preuves de l’engagement de l’aéroport à réduire son empreinte carbone signé par le
plus haut niveau de la Direction.
• Fournir des preuves de l'efficacité des procédures de gestion du carbone (programme de
management).
• Montrer que des objectifs de réduction ont été atteints.
➢ Niveau 3 – Optimisation
Eléments requis au niveau 2
• Élargir le champ d'application de l'empreinte carbone aux émissions des tiers.
• Engager les tiers sur et autour de l’aéroport à réduire leurs émissions.
➢ Niveau 3+ - Neutralité
Eléments requis au niveau 3
• Compenser les émissions résiduelles pour atteindre la neutralité carbone des opérations sous le
contrôle de l’aéroport.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Obtention de la certification ACA (Airport Carbon Accreditation)

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s) :
Autre : Aéroport Nice-Côte d’Azur
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elus référents : Véronique PAQUIS / Christian TORDO
► Pilote référent : Isabelle VANDROT, Aéroport Nice-Côte d’Azur
► Autre :

Coopérations

Direction Développement Durable/service Environnement

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.13 - Le Plan d'actions de réduction des gaz à effet de serre de l'aéroport
Nice-Côte d’Azur
Description et objectifs de l’action

Ce plan d'actions répond au décret d'application de l'article 45 de la Loi de transition énergétique pour
la croissance verte concernant tous les exploitants d'aérodromes : objectifs de réduction des gaz à
effet de serre de 10 % et de 20 % pour les années respectivement 2020 et 2025 par rapport à l’année
2010.
Ce programme d’actions et les calculs de projection sont disponibles dans le rapport de l’ADEME :
https://presse.ademe.fr/2018/05/lademe-publie-le-bilan-national-sur-limpact-environnemental-desaerodromes.html
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Voir indicateurs plan d’actions aéroport

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre : Aéroport Nice-Côte d’Azur
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elus référents : Véronique PAQUIS / Christian TORDO
► Pilote référent : Isabelle VANDROT, Aéroport Nice-Côte d’Azur
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.14 - Le système de management environnemental de l’aéroport
Nice-Côte d’Azur
Description et objectifs de l’action

L’Aéroport Nice-Côte d’Azur maintient un système de management de l’environnement depuis 2004
ainsi qu’un système de management de l’énergie certifié ISO 50 001 depuis 2018. Un programme
d’actions global recense toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de ces systèmes et du
programme Airport Carbon Accreditation.
Une des actions majeures pour 2018-2020 est le passage de 80 % de la flotte véhicules légers de
l’aéroport Nice-Côte d’Azur en tout électrique.

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019–2025

27

PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
Voir indicateurs plan d’actions aéroport

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre : Aéroport Nice-Côte d’Azur
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elus référents : Véronique PAQUIS / Christian TORDO
► Pilote référent : Isabelle VANDROT, Aéroport Nice-Côte d’Azur
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget

Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.15 - Les actions du futur Marché d'Intérêt National (MIN)
Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur a entrepris en 2015 la procédure nécessaire au transfert du Marché
d'Intérêt National (MIN) sur le secteur de La Baronne. Le contrat de partenariat établi prévoit
notamment :
- La disposition du nouveau bâtiment
• Site de 13 hectares dont 3 sont dédiés à la protection de la biodiversité
• Recours aux énergies renouvelables (géothermie et photovoltaïque)
• Réseau smart grid permettant d’ajuster consommations et besoins en temps réel
- L’exploitation du MIN
• Favoriser le développement de circuits courts de commercialisation des productions agricoles
locales vers les grossistes du MIN
• Lutter contre le gaspillage alimentaire des produits en fin de vie
• Mettre en place des filières de valorisation des déchets issus de l'exploitation du MIN (bois,
carton, biodéchets, plastiques)
Les travaux doivent débuter fin 2019 pour une livraison en 2021.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de producteurs présents sur le MIN
- Indicateurs de performance des bâtiments MIN
- Tonnage et pourcentage de production en circuit court

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) : Livraison prévue en octobre 2021

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur de l’action
► Etat d’avancement
Autre :
Date :
Direction,
serviceIndicateur(s)
MIN d’Azur
Valeur(s)
:
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Nicole MERLINO MANZINO
► Pilote référent : Paul BOUSCATEL, MIN d’Azur
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget

Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.16 - Etude diagnostic sur l’opportunité de développement de nouvelles
filières économiques durables
Description et objectifs de l’action

La direction Développement Economique et Emploi de la Métropole Nice Côte d’Azur réalise un état
des lieux de plusieurs filières stratégiques avec pour objectif le développement d'un plan d'actions par
filière, dont plusieurs ayant une forte composante environnementale : filière éco verte et écoindustrie, filière économie de la mer, filière nouvelles mobilités.
Phase 1 – Diagnostic (octobre 2018 à mars 2019)
• Connaitre le contexte législatif, réglementaire et événementiel
• Réaliser un état des lieux structurel pour chaque filière
• Etablir une cartographie des grands projets et acteurs principaux
• Analyser les forces et faiblesses de la filière sur le territoire ainsi que les opportunités et
menaces pour son développement
➔ Remise d’un rapport de benchmark en mars 2019
Phase 2 – Réflexion stratégique (mars à septembre 2019)
• Echanger avec les principaux partenaires locaux et collaborateurs au sein de la Métropole Nice
Côte d’Azur pour identifier des projets et des actions concrètes à mener
• Identifier des leviers structurels potentiels
• Réfléchir à des projets structurants pour le développement de la filière sur le territoire
• Identifier un lieu « totem » potentiel pour territorialiser la filière, la rendre visible, dans une
logique d’expérimentation urbaine
➔ Présentation de propositions de développement de la filière pour validation
Phase 3 –Transversalité et coordination interne/externe (à partir de sept 2019)
• Travailler en transversalité avec les services de la Métropole Nice Côte d’Azur (groupes de
travail/comités techniques avec les directions générales adjointes concernées pour la mise en
œuvre des propositions)
• Associer les partenaires pour renforcer le dialogue entre l’administration et les acteurs de la
filière
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Présentation de rapports benchmark
- Validation d’une stratégie par filière
- Elaboration d’un plan d’actions
- Mise en place d’outils de pilotage

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) : Diagnostic en cours - Cf planning « Fiche actions »

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre :
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service
Direction Développement Economique et Emploi
Pilotage et mise en
œuvre de l’action
Coopérations

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Grégory DUBOIS, Direction Développement Economique et Emploi
► Autre :
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, Team Côte d’Azur, Université,
associations (Climat 06, OREE...), partenaires institutionnels (Région Sud, UPE06)

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Mobilisation de 2 ETP (30 % du temps de travail)
Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.17 - L'annuaire des acteurs locaux intervenant dans le domaine de
l'énergie et du climat
Description et objectifs de l’action

La filière Energie de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur propose un
annuaire répertoriant les entreprises qui offrent un bien ou un service permettant de gérer
et/ou de réduire les impacts environnementaux par des actions d’efficacité énergétique et/ou de
développement d’énergies renouvelables via son Groupement Efficacité Energétique et Energies
Renouvelables (Gpt EE & EnR).
55 entreprises sont à ce jour référencées par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte
d’Azur dans ce groupement. En contrepartie, les entreprises ont signé une charte d’adhésion
d’engagement et d’éthique, notamment sur la justesse de leurs qualifications en liaison avec leurs
compétences annoncées.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d'entreprises répertoriées

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
Indicateur(s) :
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre : Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
Direction, service

Direction du développement économique et emploi

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Xavier CARLIOZ, Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
► Autre :

Coopérations

Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Alpes-Maritimes, FBTP, CAPEB

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Juin 2018 : structuration via constitution du groupement EE & EnR
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
2018 : Annuaire en ligne, avec mise à jour
Mise en relation offres/demandes au service de la transition énergétique et de
l’économie locale
•

Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
1/5 ETP sur structuration et animation groupement EE & EnR

Budget
•

Dont part subventionnée :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.18 - Le label ECO DEFIS (Chambre de Métiers et de l’Artisanat PACA)
Description et objectifs de l’action

Dans le cadre de l’opération ECO DEFIS des artisans et commerçants, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat PACA Délégation Territoriale des Alpes-Maritimes valorise les entreprises pour
leurs bonnes pratiques en termes de développement durable, par l’obtention d’un label. La
maîtrise de l’énergie est l’un des thèmes principaux abordés.
Cette démarche s’illustre par des engagements variés et nombreux de la part des entreprises :
• réduire et maîtriser des consommations d’énergie en optimisant l’éclairage de son local et
l’utilisation de ses équipements électriques
• améliorer l’isolation, en mettant en place un suivi de ses consommations
Il s’agit d’amener les entreprises à relever de plus en plus de défis et à s’inscrire concrètement
dans la transition énergétique.
L’engagement dans ECO DEFIS est formalisé d’une part, par une convention signée avec les
différents partenaires et d’autre part, grâce à un règlement mis en place pour le comité de
labellisation.

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019–2025

35

PREFECTURE

Suivi de l’action

AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’actions de sensibilisation/formation à la maitrise de l’énergie
- Nombre d’acteurs sensibilisés/formés

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
Valeur(s)
Indicateur(s)
:
Porteur de l’action
Autre : Chambre régionale de métiers et de l’artisanat délégation territoriale des AlpesMaritimes
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Laure GARITTE (laure.garitte@cma06.fr /04 93 14 24 59)
► Autre :

Coopérations

Métropole Nice Côte d’Azur, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et
de l’Artisanat PACA DT 06, Conseil départemental 06, Ville de Nice

Calendrier et budget

Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2017-2020
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
94 050 €
Budget

• Dont part subventionnée :
60 % (ADEME cofinancement des postes)
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.19 - Les diagnostics énergie pour les artisans
Description et objectifs de l’action

La Chambre régionale de Métiers et de l'Artisanat (CMAR PACA) et sa délégation territoriale des AlpesMaritimes proposent aux artisans volontaires des pré-diagnostics énergétiques de leur entreprise.
Cette action pourra être menée sur des périmètres jugés prioritaires pour la Métropole Nice Côte
d’Azur, en lien avec le Fonds d’intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) de la
Métropole.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de pré diagnostics réalisés
- Nombre de dossiers montés

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre : Chambre de Métiers et de l’Artisanat PACA, Conseil départemental 06
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Laure GARITTE, Chambre de Métiers et de l’Artisanat
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier

1ère phase : 2013-2014
2ème phase : 2017-2020
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
22 800 €

Budget

• Dont part subventionnée :
60 % (ADEME cofinancement des postes)
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.20 : Les ateliers développement durable dans le cadre du Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi (PLIE)
Description et objectifs de l’action

Le chômage, qu'il soit consécutif à la perte d'un emploi ou pas, est une période difficile pour de
nombreuses personnes. Elles sont souvent en perte de repères, manquent de confiance en elle.
Le Centre de Découverte du Monde Marin souhaite donc proposer une action différente et originale
pour les populations en recherche d'autonomie ou en situation fragile. Cette action est envisagée sous
l'angle du développement durable pour élargir leur champ de recherches et les aider à prendre
conscience de la place du développement durable dans l'emploi. Le Centre de Découverte du Monde
Marin a aussi la volonté d'amener le développement durable à un public éloigné de cette
problématique.
L'action consiste à proposer deux sessions de 6 journées d'ateliers sur la thématique du
développement durable pour proposer une action concrète à des personnes en difficulté et en
recherche d'emploi.
Les finalités du projet s'articulent autour de la redynamisation, la valorisation de l'estime de soi et
l'apport de connaissances sur le développement durable au sein de l'emploi avec plusieurs objectifs :
•

Objectif de redynamisation : rythme de la formation basée sur des horaires de travail, discours
positif, création d'une dynamique de groupe, temps d'échange et d'écoute de l'autre, climat
de confiance, encouragement à la prise de parole

•

Objectif de valorisation de l'estime de soi : outils favorisant une image positive de soi-même,
un regard valorisant sur soi-même, mise en valeur de situations sources de bien-être, attitude
bienveillante

•

Objectif d'apport de connaissances sur le développement durable dans l’emploi : présentation
du concept et de ses enjeux, de la démarche, de son application au quotidien et au travers de
l'emploi, mise à profit pour l'emploi
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de demandeurs d’emploi (participants du Plan local pour l’insertion et l’emploi) suivis dans le
cadre de l’action

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre : Centre de Découverte du Monde Marin
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

Direction Habitat et Dynamique Urbaine/service insertion emploi
► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Karine BOREE, service insertion emploi
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2 sessions par an (printemps et automne)
6 journées par session
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
18 300 € par an

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
18 300 € subventionnés dans le cadre de la convention de subvention globale du fonds
social européen pour laquelle la Métropole Nice Côte d’Azur est organisme intermédiaire
(la Métropole Nice Côte d’Azur fait l’avance des crédits et est remboursée à l’issue de
l’opération).
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.21 - Le schéma directeur du tourisme
Description et objectifs de l’action

Le Conseil métropolitain a adopté le 29 juin 2017 sa stratégie métropolitaine de développement
économique et d’innovation (SMDEII 2017), avec pour objectif de renforcer son positionnement national,
européen et international en tant que Métropole innovante. Dans ce document d’orientation, la thématique
du tourisme a été légèrement abordée sous l’angle des nouvelles technologies numériques et de la smart
city.
Le nouveau paysage touristique mondial, les nouvelles habitudes de consommation, les nouvelles
technologies, la concurrence d’autres destinations, les changements climatiques, l’évolution des
comportements et les exigences croissantes des clientèles, le déséquilibre des flux touristiques sur l’année,
le phénomène de « tourismophobie » sont autant de facteurs qui exigent une réflexion dynamique autour
de la stratégie du développement touristique métropolitain pour les prochaines années.
Le groupe de travail des maires dédié au tourisme, instance de suivi de la mise en place de la compétence
« promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », a validé le 5 février 2018 l’élaboration
d’un schéma directeur du tourisme dans le but de mieux orienter les actions métropolitaines actuelles,
d’avoir un développement plus cohérent et d’apporter une meilleure lisibilité à la politique touristique
menée.
Le schéma directeur du tourisme doit permettre aux élus et aux acteurs du tourisme de disposer d’un cadre
de référence partagé par tous et visant à une meilleure cohérence des actions menées en matière de
développement et de promotion du tourisme.
Ce schéma devra permettre :
• De mobiliser les acteurs-clé, préfigurant une communauté partageant une même volonté de
soutenir le développement touristique et l’image de la Métropole,
• De mieux appréhender les enjeux du tourisme, les mutations de ce secteur et les perspectives de
croissance,
• De partager les potentialités pour apporter davantage de visibilité à la diversité des sites et des
territoires et favoriser une meilleure couverture des flux touristiques sur le périmètre métropolitain,
• D’aborder les différentes facettes du développement du tourisme : accueil et promotion mais
également organisation et qualité de l’offre au sens le plus large,
• De faire émerger des axes de développement sur l’ensemble des sujets.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation de l’étude et production d’un livrable

►

Etat d’avancement
Date
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s) :
Autre : Office du Tourisme Métropolitain
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action
Coopérations

Office du Tourisme Métropolitain
Direction Tourisme et Relations Internationales
► Elu référent : Rudy SALLES
► Pilotes référents : Denis ZANON, Office du Tourisme Métropolitain
Bela HEGEDUS, Direction Tourisme et Relations Internationales
► Autre :
Métropole Nice Côte d’Azur, communes de la Métropole
Fédérations représentatives de la sphère touristique

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Juillet 2019 : mise en œuvre
Durée : contrôle permanent
• Réalisations attendues / planning :
Point d’avancement semestriel
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coût prévisionnel : 25 000 € TTC

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Co-financeurs envisagés : Banque des territoires, Région Sud
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.22 - Le schéma d'itinérance et stratégie tourisme durable
Description et objectifs de l’action

La Métropole Nice Côte d’Azur a réalisé en 2014 un schéma d'itinérance qui a fait émerger plusieurs
itinéraires d'envergure permettant la mise en place d'une offre métropolitaine de tourisme durable.
Parmi les parcours identifiés, 2 itinéraires vont être valorisés :
•
•

La Route du Sel : itinéraire pédestre entre Nice et Cuneo passant par le moyen pays et la
vallée de la Vésubie. Des contenus patrimoniaux seront associés à ce tracé sportif pour en
faire un véritable itinéraire culturel.
L'itinérance en VTT à assistance électrique (VTTAE) entre Auron et Nice : parcours cyclo sur 7
étapes entre montagne et mer auquel seront associés des services spécifiques à la clientèle
cible (aire de lavage des vélos, partenariat avec les prestataires d'hébergement et de
restauration pour la recharge des batteries, portage de bagages...)

En parallèle, d'autres projets en faveur d'un tourisme durable et d'une diversification touristique,
quatre saisons sont menées :
- Constitution d'une offre de circuits VTT à la journée dans plusieurs communes de la Métropole Nice
Côte d’Azur. 50 circuits seront balisés d'ici fin 2019.
- Création d'un itinéraire touristique autour du paysage emblématique des coteaux et collines niçoise,
visant à valoriser les productions agricoles locales (viticulture, oléiculture, horticulture, agrumes...).
Les dispositifs contractuels comme « Espace valléen » ou le PITER ALPIMED offrent des cadres
d’intervention permettant d’obtenir des financements pour mener à bien ces réalisations.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’itinéraires structurés
- Fréquentation

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : 50 circuits VTT à la journée balisés + lancement de la maitrise d’œuvre du projet
d’itinérance VTTAE, lancement du marché de scénarisation des Routes du Sel

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
NCA
Date
:
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Développement du Moyen Pays et Montagne

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Rudy SALLES
► Pilote référent : Camille NICOLS, Direction Développement du Moyen Pays et Montagne
► Autre :

Coopérations

Conseil départemental, Région Sud, Fédération Française de Cyclisme, Chambres consulaires

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Constitution de l’offre VTT : en cours => 12 mois
Itinérance en VTTAE : en cours => 24 mois
Route du Sel : démarrage : étude et marché : fin 2019 => 30 mois
Itinéraire agrotouristique : démarrage fin 2019 => 30 mois
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée :
Financements Espace valléen fléchés (FNADT, POIA, Région Sud)
Financement ALCOTRA FEDER (85 %)

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019–2025

44

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.1 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.1.23 - Contrat de Territoire d’Industrie - développement des énergies
alternatives sur la zone industrielle de Carros / Le Broc
Description et objectifs de l’action

La zone industrielle de Carros, avec ses 1 360 entreprises et ses 11 000 emplois, est un grand
consommateur d’énergie. Plusieurs études et projets (production énergie solaire, récupération
d’énergie, géothermie) ont été déjà validés sur le secteur. Dans ce contexte riche en expérimentation,
il est opportun de revisiter l’ensemble de ces hypothèses en vue de définir un nouveau mix
énergétique, fondé actuellement uniquement sur le gaz et l’électricité issus du réseau national, et sur
les hydrocarbures pour la mobilité et les transports pour la zone industrielle de Carros.
Description de l’action :
• Réalisation d’études de diagnostic et faisabilité pour le développement des énergies
alternatives sur la zone
• Investissement équipement et aménagement
• Monitoring des consommations de ses utilisateurs en temps réel
• Communication auprès des utilisateurs
Objectifs :
• Augmenter la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de la zone industrielle de
Carros-Le Broc
• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la zone industrielle
• Sécuriser l’approvisionnement énergétique de la zone industrielle à des coûts maitrisés
• Permettre à la zone industrielle de développer la mobilité électrique sur son territoire, à la fois
pour les trajets domicile-travail, les déplacements professionnels ainsi que l’ensemble des
livraisons des entreprises
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation de l’étude de diagnostic et faisabilité

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
PorteurValeur(s)
de l’action
Indicateur(s)
Autre: :
Direction, service

Direction Développement Economique et Emploi

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Charles SCIBETTA, Maire de Carros
► Pilote référent : Grégory DUBOIS, Christian STRAUSS - Direction Développement
Economique et Emploi
► Autre :

Coopérations

ADEME, Région Sud PACA
Banque des Territoires (ingénierie)

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2020 à 2021 : études de faisabilité et concertations
2022 à 2025 : études opérationnelles et réalisation des projets
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Etudes de faisabilité préliminaire, y compris opérations de communication et de
gouvernance : 600 000 euros
Etudes opérationnelles et réalisation des projets techniques : 10 à 30 millions d’euros
Budget
• Dont part subventionnée :
Banque des Territoires, ADEME
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.2 - Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air
énergie l’excellence sur les thématiques

Action VI.2.1 - Partenariat NCA / Université de Nice / ADEME : QUANTI GES
Description et objectifs de l’action

Que ce soit de façon volontaire ou réglementaire, de nombreuses organisations sont aujourd’hui
engagées dans des démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour les
accompagner, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) a développé une
méthode de quantification de l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre généré par la mise en
œuvre d’une action. Cette méthode consiste à quantifier les conséquences d’un projet en termes
d’émissions de gaz à effet de serre par rapport à une situation de référence.
Au fur et mesure de son usage, elle a été assortie de fiches « actions » réalisées en collaboration avec
des structures volontaires (collectivités, entreprises), qui recensent des exemples de projets chiffrés
« GES » et illustrent la mise en pratique de la méthode. Les éléments relatifs à la méthode ADEME de
quantification de l’impact gaz à effet de serre sont disponibles en ligne : http://www.bilansges.ademe.fr/ressources/methode-quantification-de-l-impact-ges-d-une-action-de-reduction-desemissions
Pour déployer la méthode QUANTI GES auprès des collectivités et entreprises, l’ADEME souhaite
proposer le plus grand nombre de « Fiches Action » et donc de cas concrets pouvant illustrer sa mise
en pratique. Dans le cadre d’un partenariat tripartite entre l’ADEME, l’Université Côte d’Azur et la
Métropole Nice Côte d’Azur, un groupe d’étudiants est en charge d’établir les « Fiches Actions »
associées à une sélection de projets menés dans le cadre du plan climat. Ce partenariat a débuté en
septembre 2017 dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Plusieurs établissements
d’enseignement supérieur et collectivités locales ont coopéré pour quantifier, avec l’appui technique
de l’ADEME, l’impact gaz à effet de serre d’actions mises en œuvre (Métropoles de Marseille et de
Nice, Communauté d’agglomération Var-Esterel-Méditerranée.) Pour NCA, ce partenariat est
renouvelé chaque année.
En complément, l’ADEME accompagne la Métropole NCA dans la quantification d’autres actions
PCAET, sur la base de la même méthode et par l’intermédiaire d’un bureau d ‘études missionné dans
cet objectif.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de bilans gaz à effet de serre
- Réduction de gaz à effet de serre générée

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre : ADEME
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilotes référents : Nathalie MARTINEZ (ADEME), Laure TEYSSEYRE
► Autre : Ludivine MUNTZER (Agence de la Performance Energétique)

Coopérations

Direction Enseignement supérieur, Recherche et Innovation, ADEME, Universités

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
Début des études de l’année N et remise des résultats de l’année N-1 en septembre

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.2 - Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air
énergie l’excellence sur les thématiques

Action VI.2.2 - Partenariat NCA / Université de Nice : cartographie des évolutions
de température sur le territoire
Description et objectifs de l’action

Il s’agit de mettre à jour les éléments cartographiques existants sur l’évolution des températures du
territoire par le laboratoire (2012). L’étude définit les températures moyennes annuelles sur le
territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur à une maille de 25 m : une valeur de température est
déterminée tous les 600 m2 environ. Cette cartographie est réalisée pour le présent et le futur selon
les scénarios issus des derniers rapports scientifiques.
Objectifs :
•
•
•
•

Sensibiliser les citoyens et acteurs de la Métropole Nice Côte d’Azur sur la réalité du
réchauffement climatique à l’échelle locale
Identifier les différences d’évolution selon les différentes zones du territoire et selon les
périodes (actuelle et future)
Approfondir la connaissance des impacts pour bâtir une stratégie d’adaptation et de résilience
du territoire
Identifier les îlots de chaleur de la Ville de Nice

Méthodologie :
•

Partir sur la base des modèles climatiques les plus récents établis à l’échelle globale et les
affiner à l’échelle locale : modèle ARPEGE du Centre National de Recherche Météorologique
dont la maille (ou le pixel) est de 40 km de côté et deux modèles régionaux (modèle ALADIN et
un modèle italien) dont le pixel mesure 12 km de côté.

•

Utiliser les scénarios d’évolution des températures les plus récents (2013-2014) issus des
rapports du Groupe Intergouvernemental d’Experts pour le Climat et les appliquer au
territoire (pessimiste RCP 8.5 et optimiste RCP 4.5).

Cette approche géostatistique prend en compte la topographie locale et les données d’urbanisme de
la Ville de Nice.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de cartes produites

►

Etat d’avancement
Date : 2019-2020
Valeur(s) Indicateur(s) : rédaction du cahier des charges et lancement des travaux

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction, service

Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE, Agence de la Performance Energétique
► Autre : Nicolas MARTIN, Université de Nice Sophia-Antipolis

Coopérations

Université de Nice Sophia-Antipolis

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Juillet 2019 : cahier des charges
• Réalisations attendues / planning :
2020 : début des études
Fin 2020 : rendu
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
17 000 €

Budget

• Dont part subventionnée :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.2 - Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air
énergie l’excellence sur les thématiques

Action VI.2.3 - Partenariat NCA / Institut Méditerranéen du Risque, de
l’Environnement et du Développement Durable (IMREDD)
Description et objectifs de l’action

- Smart City Innovation Center (http://imredd.fr/plateforme/) :
Projet cofinancé par la Métropole Nice Côte d’Azur, le Smart City Innovation Center constitue un outil
de développement économique et territorial fondé sur une offre de ressources (équipements,
personnels et services associés) proposée aux acteurs de la formation et de la recherche et aux
entreprises partenaires. Il s’agit de favoriser l’innovation, la création d’emplois et la compétitivité du
territoire dans les domaines d’activités stratégiques identifiés (énergie/bâtiment intelligent, mobilité,
risques, environnement).
Aujourd’hui organisé sur 433 m² dans les locaux provisoires de l’IMREDD, le Smart City Innovation
Center occupera 1 235 m² dans son futur bâtiment dont la livraison est prévue courant 2019 au cœur
de l’écoquartier Nice Méridia.
- Projet Smart Campus (http://imredd.fr/projet/smart-campus/) :
Dans le cadre de ce projet, l’IMREDD est le fer de lance du futur éco-campus de la Plaine du Var. Son
futur bâtiment, dont la livraison est prévue pour l’été 2019, sera un bâtiment exemplaire en matière
d’efficacité énergétique ainsi qu’un espace d’expérimentation, développement et démonstration de
technologies de production, stockage et consommation d’énergie plus performantes et efficientes.
- Projet City & Tram (http://imredd.fr/projet/city-tram/) :
Ce projet a pour objectif de concevoir, tester et imaginer de nouveaux services et fonctionnalités liés
aux extensions des lignes de tramway. Il comporte un volet monitoring de la qualité de l’air à
l’intérieur des rames.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Smart City Innovation Center :
• nombre de visites : 45 en 2018, 96 en 2017, 63 en 2016, 34 en 2015

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre : IMREDD
Direction, service

Direction Systèmes Numériques et Smart City/Centre d’excellence

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Pierre-Jean BARRE, IMREDD
► Autre : Alain CHATEAU, Centre d’Excellence

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
➢ Smart City Innovation Center :
2015 : mise en œuvre
Eté 2019 : inauguration du nouveau bâtiment
➢ Projet City & Tram :
En cours du 10 mai 2017 au 9 mai 2019
➢ Projet Smart Campus :
En cours du 2 juin 2017 au 1er juin 2022
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.2 - Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air
énergie l’excellence sur les thématiques

Action VI.2.4 - Le Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation : soutien aux
startups de la filière économie verte
Description et objectifs de l’action

Depuis 10 ans, le Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation héberge et accompagne des startups
innovantes et prometteuses sur le territoire Nice Côte d’Azur. Avec près de 140 startups
accompagnées et hébergées en 10 ans, ayant créé 670 emplois, cet outil de développement
économique permet de maximiser les chances de réussite de créateurs d’entreprises.
Afin de dynamiser la filière climat/air/énergie, et plus généralement les sociétés qui travaillent dans
les écotechnologies, l’objectif est d’exonérer le coût d’accompagnement de ces sociétés afin qu’elles
puissent bénéficier d’un service de qualité à un tarif plus avantageux.
L’accès aux services proposés par le Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation permettra à ces
sociétés de s’insérer plus facilement dans l’écosystème entrepreneurial et d’être identifiées par des
partenaires de choix. L’économie pour la société représente environ 1 500 € HT par an.
Un autre axe en cours de développement est la création de programmes d’accélération pour les
sociétés qui ont déjà montré des signaux forts d’existence d’un marché. Ce programme d’accélération,
sur un format de courte durée, vise à optimiser les processus nécessaires pour que la société puisse
croître et se développer à l’international. Ce programme est en cours de définition et sera
opérationnel début 2020, avec la possibilité d’offrir des accompagnements spécifiques aux entreprises
de la filière économie verte et éco-industries.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de startups dans les filières vertes hébergées et accompagnés
- Chiffre d’affaires de ces startups avant et après hébergement
- Nombre d’emplois créés

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA :
Indicateur(s)
PorteurValeur(s)
de l’action
Autre :
Direction, service
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

Coopérations

Direction Développement Economique et Emploi/service Compétitivité et Développement
Economique-Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation
► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Christian GAZQUEZ, Michel CALLOIS - service Compétitivité et
Développement Economique-Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation
► Autre :
Direction technique de NCA pour tester les projets des sociétés
Associations dans le développement durable, grands groupes avec leur politique
Responsabilité Sociétale des Entreprises

Calendrier et budget
Action déjà en cours (exonération)

Calendrier

Action à démarrer (accélérateur)

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Novembre 2018 : exonération par délibération 23.1 du 8/11/2018,
Janvier 2020 : programme d’accélération
• Réalisations attendues / planning :
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
1 500 €/ entreprise d’exonération x 10 /an= 15 000 €
150 k€/ an pour une promo d’accélérateur

Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.2 - Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air
énergie l’excellence sur les thématiques

Action VI.2.5 - Le Centre d’Excellence : volet innovation et data de la transition
énergétique
Description et objectifs de l’action

Véritable outil de développement territorial, le partage de données représente, pour la Métropole
Nice Côte d’Azur, un élément central dans la création de produits et d’applications innovantes.
La stratégie d’innovation consiste à faire de ce territoire connecté un laboratoire destiné au monde
industriel et à la recherche. Il s’agit de tirer le meilleur parti des infrastructures numériques assurant
la collecte, l’agrégation, le traitement et la distribution des données locales. Les objectifs recherchés
résident dans la production de services innovants, le soutien à la création d’écosystèmes d’excellence
concernant les thématiques du développement durable et de la transition énergétique.
Trois projets métropolitains à dominante environnement durable et énergie intègrent plus
particulièrement le partage de la donnée énergétique comme composante de l’innovation de
services :
• Le projet européen collaboratif IRIS à dominante énergétique (action III.4.3)
• Le projet partenariat de R&D sur la flexibilité énergétique (action II.2.5)
• Le projet MUE (Monitoring Urbain Environnemental) pour l’accès aux données Linky (action
VI.2.7)
Ces projets s’appuient sur la nouvelle plateforme numérique de la Métropole Nice Côte d’Azur (CIP)
développée selon des concepts d’architecture ouverte à partir de composants libres (open source), de
standards de protocoles d’accès informatiques (API) et de modèles de données.
Ces projets mettent en œuvre des mécanismes de partage de données réciproques entre la
plateforme métropolitaine CIP, des plateformes de données opérées par des acteurs du privé de profil
industriel (EDF, Enedis, Engie/Cofely, Schneider Electric) et des acteurs de la recherche académique
(Université Côte d’Azur / IMREDD - Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du
Développement Durable, CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).
A travers ces mises en œuvre, est anticipée l’interopérabilité de la plateforme métropolitaine CIP avec
la future plateforme expérimentale Flex Grid destinée à agréger l’ensemble des données partageables
issues des projets énergétiques labellisés FlexGrid de la Région Sud Provence Côte d’Azur.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de projets d’expérimentation à dominante applicative énergétique (A)
- Nombre de jeux de données de profil énergétique mis à disposition (B)
- Nombre de plateformes tierces de données énergétiques tierces en interopérables (C)

►

Etat d’avancement
Date : 2018
Valeur(s) Indicateur(s) : A = 2 ; B = 0 ; C = 2

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action

Porteur de l’action

NCA

Autre :

Direction, service

Direction Systèmes Numériques et Smart City

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Alain CHATEAU, Centre d’Excellence / Stéphane ROUX, Unité Smart City
et Méthodes
► Autre :

Coopérations

Club Smart Grid Côte dAzur ; Flex Grid (Pilotage Cap Energies) ; Région Sud ; producteurs,
distributeurs, exploitants, équipementiers, opérateurs immobiliers

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Budget

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Avril 2019 : plateforme numérique métropolitaine (3,5 ans)
Août 2019 : gestion locale d’énergie (quartier Nice Méridia) (3 ans)
Septembre 2019 : bâtiments à énergie positive (IMREDD2, Palazzo Méridia) (3 ans)
Septembre 2019 : optimisation loi de chauffe (Les Moulins) (2 ans)
Avril 2021 : supervision énergétique (quartier Grand Arénas) (18 mois)
Mars 2019 : flexibilité électrique sur un cluster de bâtiments (MNCA) (2 ans)
• Réalisations attendues / planning :
Février 2019 : gestionnaire local d’énergie (quartier Nice Méridia)
Septembre 2020 : City Innovation Plateforme
Février 2021 : pilote de flexibilité électrique (Bâtiments publics)
Septembre 2022 : autoconsommation collective (IMREDD2, Palazzo Méridia),
optimisation des bâtiments du réseau de chaleur (Les Moulins), tableau de bord
énergétique (quartier Grand Arénas)
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget projet européen collaboratif IRIS = 1,471 K€
Budget projet partenariat de R&D sur la flexibilité énergétique = 380 K€ TTC
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Financement projet européen collaboratif IRIS = 1,471 K€ (UE)
Financement projet partenariat de R&D sur la flexibilité énergétique = 200 K€ (CPER)
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.2 - Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air
énergie l’excellence sur les thématiques

Action VI.2.6 - La stratégie transfrontalière en faveur du climat (PITER ALPIMED)

Description et objectifs de l’action

Le Plan Intégré Territorial (PITER) ALPIMED vise à interconnecter et encourager les meilleures pratiques
du cœur des Alpes de la Méditerranée de manière durable, afin de renforcer l’attractivité et l’accessibilité
du territoire et de rendre ses acteurs responsables de son développement. La zone méditerranéenne
concernée se situe entre la France et l'Italie.
Dans le cadre de ce programme, l’objectif de la stratégie transfrontalière en faveur du climat est
d’engager les élus et les acteurs du territoire d’ALPIMED dans la lutte contre le changement climatique à
travers une méthodologie participative et un contenu partagé. Cette stratégie permettra d’assurer une
pérennité aux actions portées par le partenariat et d’entraîner les acteurs dans une démarche
d’intervention commune au-delà du Plan. La diversité du partenariat d’ALPIMED, composé d’institutions,
de gestionnaires d’espaces protégés et de consulaires, est un atout pour mobiliser toutes les parties
prenantes autour de la question climatique.
La stratégie se base sur trois piliers : la connaissance, l’expérience, l’engagement. Elle aboutira sur un
document composé à minima des chapitres suivants : 1-Diagnostic territorial et scenarii climatiques / 2Objectifs à moyen et long terme / 3-Protocole d’accord / 4-Plan d’actions / 5-Indicateurs.
Les étapes de l’élaboration : développement de la stratégie transfrontalière sur la base des résultats des
actions 3.2.1 et 3.2.2 (cf. PITER ALPIMED) et validation par le partenariat, organisation d’un séminaire
d’engagement des acteurs du territoire, signature officielle du protocole commun et présentation du
plan d’action, mise en œuvre du plan d’action par les partenaires, rapport de suivi annuel (post projet).
Forte des actions menées au sein de cette coopération transfrontalière, des innovations apportées par
les laboratoires du projet INNOV et des expérimentations menées dans le WP4, la Métropole Nice Côte
d’Azur souhaite faire converger l’ensemble des partenaires vers une stratégie commune sur le climat.
Pilote d’un schéma de coopération transfrontalière sur un périmètre recouvrant l’ensemble du
partenariat d’ALPIMED, la Métropole Nice Côte d’Azur disposera d’un état des lieux, des outils juridiques
et techniques permettant d’accompagner les acteurs de l’aire transfrontalière dans une stratégie durable
pour améliorer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de réunions tenues

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : dépôt du dossier, instruction en cours, approbation prévue en mars 2019

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
Action
Valeur(s) Indicateur(s)
: déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Démarrage de l’action : 1er trimestre 2020
Durée : 24 mois
• Réalisations attendues / planning :
Janvier 2022 : signature d’un protocole commun

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Rédaction de la stratégie et animation du partenariat : 22 000 €
Organisation de l'évènement officiel : 8 000 €
Total 30 000 €
• Dont part subventionnée :
85 % de subvention FEDER

Calendrier et budget

Porteur de l’action

NCA
Autre :

Direction, service

Direction Développement Moyen Pays et Montagne
UNS / IMREDD (délégataire de la Métropole)

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : Camille NICOLS, Direction Développement Moyen Pays et Montagne
► Autre :

Coopérations

Cette action s’inscrit dans le projet de coopération transfrontalière ALPIMED CLIMA (PITER
ALPIMED) qui rassemble 7 autres partenaires : la Région Ligurie, le GECT parc européen
Mercantour / Maritimes, la CARF, la Province de Cuneo, le Parc Fluvial de la commune de
Cuneo, les Chambres de Commerce et d’Industrie de NCA et de Cuneo
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.2 - Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air
énergie l’excellence sur les thématiques

Action VI.2.7 - Le Monitoring Urbain Environnemental (MUE) 2
Description et objectifs de l’action

Le projet de Monitoring Urbain Environnemental -MUE1- est intégré à la démarche globale de Smart
City de la Métropole Nice Côte d’Azur et en est le projet le plus emblématique. Cet enjeu de gestion
intelligente et coordonnée de la vie urbaine connectée est présent dans l’ensemble des grandes
collectivités. La Métropole Nice Côte d’Azur a pour ambition d'être le premier laboratoire vivant de la
Smart City en France et en Europe.
Le projet a été déployé et renforcé de 2014 à 2018 sur le périmètre de l'Ecocité de la Plaine du Var qui
est intégrée dans l'appel à projets "Ville de demain" (Programme d’Investissements d’Avenir PIA-1).
Ce démonstrateur MUE1 a consisté à collecter et traiter des données environnementales et urbaines
issues d’environ 2 000 capteurs et éléments de réseau innovants pour produire des indicateurs, créer
des applications numériques concrètes avec de nombreux bénéfices attendus. L’action a donc permis
de tester en grandeur nature 30 services de monitoring de la ville durable grâce aux données
environnementales intégrée dans l’Entrepôt de Données Métropolitain, analysées à l’aide d’outils de
compilation, d'analyse et de modélisation, avant d’être mises à disposition du public et des
techniciens sur différentes interfaces (http://www.nicecotedazur.org/environnement/monitoringurbain).
Ces nouveaux services numériques urbains doivent toutefois démontrer leur efficacité sur le terrain et
trouver leurs modèles économiques propres : c’est l’objet du projet de MUE2.
Dans la réponse à l’appel à projet « Territoires d’innovation », plusieurs solutions vont être proposées
pour être déployées à plus grand échelle :
•
•
•
•
•
•

Capteur de bruit communicant dans les cantines avec afficheur pédagogique
Capteur de bruit des terrasses d’établissements de nuit
Capteur électronique de pollen, première en Europe, donnant des valeurs en temps réels et
des prévisions de pic pour les citoyens sur une application Smartphone METROPOLLEN
Application Smartphone « plages connectées » afin de faire remonter des données d’état de la
mer au grand public
Arrosage intelligent avec déclenchement à distance : économies d’eau
Meilleure connaissance et optimisation du trafic routier : logiciel SMAS d’IBM
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de services mis en œuvre - % d’avancement de l’action
- Temps de retour sur investissement (TRI)

►

Etat d’avancement
Date : 2018
Valeur(s) Indicateur(s) : 30 services testés – 80 % d’avancement global / TRI : en cours de calcul pour
chaque opération

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre :
Date :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction: Développement Durable/service Environnement + services compétents par action
Direction, service
Direction Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilote référent : Arnaud CRISTINI, service Environnement
► Autre : Marie-Christine VIDAL, Direction Enseignement Supérieur, Recherche et
Innovation

Coopérations

Services NCA, communes, associations, organismes, entreprises

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019 - 2022
• Réalisations attendues / planning :
Dépend de chacune des actions

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Réponse à l’appel à projet Territoire d’Innovation en cours, estimation à suivre
Budget
• Dont part subventionnée :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.2 - Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air
énergie l’excellence sur les thématiques

Action VI.2.8 - Le Projet européen RUMBLE
Description et objectifs de l’action

Le projet Rumble du programme européen MARITTIMO vise à améliorer l’environnement des ports
commerciaux à travers la réduction de la pollution sonore. Le projet prévoit la réalisation d’études et
d’actions concrètes qui pourront être transposées dans d’autres ports de la zone de coopération,
Italie, Corse, Sardaigne, et de l’évaluation de leur efficacité.
Les activités permettront de réduire les principales sources sonores du port au bénéfice de la
population résidente dans les zones urbaines limitrophes.
Les mesures seront définies suite à une étude initiale sur les émissions sonores et la prise en compte
des plaintes des citoyens.
Rumble mettra en œuvre une stratégie de monitoring :
1) liée à l’efficacité des mesures de réduction des nuisances déjà réalisées sur les zones pilotes
de Cagliari, Livorno et Ajaccio,
2) permettant d’évaluer l’efficacité de l’opération à grande échelle sur le Port de Gênes,
3) pour définir les actions de réduction des nuisances dans le port de Nice.
L’ambition de la Métropole Nice Côte d’Azur est de devenir l’éco-territoire de référence de l’Europe
du sud en termes de développement urbain durable :
•

•
•

engager une nouvelle phase de son développement afin de conforter sa renommée
internationale et ses fonctions avant-gardistes d’expérimentation des technologies de
pointe, en devenant un territoire éco-technologique créateur d’emplois,
renouer avec une qualité de vie qui a fait la réputation de son territoire,
promouvoir une mobilité durable assurant une meilleure accessibilité et une meilleure
desserte du territoire.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de capteurs supplémentaires installés
- Nombre d’actions mises en œuvre pour réduire le bruit sur le port de Nice

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
PorteurDate
de l’action
:
Autre :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service

Direction Développement Durable/service Environnement

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elus référents : Andrée ALZIARI NEGRE / Roger ROUX
► Pilote référent : Arnaud CRISTINI, service Environnement
► Autre :

Coopérations

Région Ligure, Corse, Sardaigne

Calendrier et budget

Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2018-2021
• Réalisations attendues / planning :
Fin 2019 : déploiement de nouveaux capteurs de bruit

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
100 000 € pour la Métropole Nice Côte d’Azur
Budget

• Dont part subventionnée :
90 % Europe
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.2 - Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air
énergie l’excellence sur les thématiques

Action VI.2.9 - Le projet européen PROTERINA
Description et objectifs de l’action
Le projet transfrontalier « Proterina 3-Évolution » est bénéficiaire d’un financement Interreg du programme
Marittimo Italie- France 2014-2020. Il constitue une évolution dans la continuité de la programmation 20072013 avec les projets PROTERINA-Due, RESMAR et PROTERINA-C. En effet, Proterina 3-Evolution vise à améliorer
la capacité des institutions à prévenir et gérer conjointement le risque d'inondation. L'objectif général de ce
projet transfrontalier est de renforcer la capacité du territoire à faire face aux risques d'inondation grâce à la coconstruction de méthodologies, d’outils innovants, de plans d’actions conjoints et de la sensibilisation des
institutions et des communautés sur les territoires méditerranéens concernés par le risque d’inondation. Les
bénéficiaires (directs ou indirects) sont les administrations compétentes en matière de protection civile, de
défense des sols et de cycle de l'eau, les organismes chargés de la prévision et de la surveillance des
phénomènes météorologiques et les citoyens activement impliqués dans les processus de décision.
Les actions portées par la Ville de Nice au sein du consortium Proterina 3-Evolution se déclinent de janvier 2017
à janvier 2020 suivant deux axes, l’un technique et scientifique, l’autre communicationnel sur la Culture du
risque inondation :
1.

Axe technique et scientifique : avec la conception et le développement puis l’expérimentation d’une
plateforme innovante de supervision du risque inondation (croisement des données topographiques,
géologiques hydrologiques, météorologiques ( données Météo-France + données de lame d’eau radar
local, fournies par la Société Novimet + historique de crues), la vidéosurveillance en temps réel via des
caméras intelligentes permettant le développement d’une modélisation pluie/débit, la définition de
seuils d’alerte de hauteur d’eau, la vitesse du flux et la détection d’objets flottants.
➔Objectif principal : être en mesure de déclencher une alerte précoce de la lame d’eau au moins une heure
avant impact. Cette plateforme de supervision sera transposable en tant que modèle sur les autres cours d’eau
de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur et constituera à terme l’une des « briques » de
l’hyperviseur urbain.
2.

Axe communicationnel : avec la création d’un parcours d’information/communication interactif
(7 totems).
➔Objectif principal : le développement de la culture du risque inondation visant l’augmentation de la résilience
locale des résidents et des touristes.
Le démonstrateur de la plateforme de supervision (axe 1) a été finalisé, il est désormais utilisé en phase
expérimentale depuis le 19 novembre 2018 et ce jusqu’au 14 janvier 2020, période après laquelle seront
validées les conclusions finales officielles de l’expérimentation. Le parcours de totem et les actions de
communication seront mis en œuvre à partir du printemps 2019.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action :
- Démonstration de l’utilisation de la plateforme
- Inauguration du parcours de Totems sur 2019
- Bilan final des conclusions de l’expérimentation

►

Etat d’avancement :
Date : 22/02/2019
Valeur(s) Indicateur(s) : la plateforme de supervision : finalisée, actuellement en cours d’expérimentation ;

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
►

Etat d’avancement
Date :
NCA
Porteur de l’action
Valeur(s) Indicateur(s)
: : Ville de Nice
Autre
Direction, service

Direction Prévention et Gestion des Risques

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe SOUSSI
► Pilote référent : Gilles Delorme, Sylvia GAHLIN - Direction Prévention et Gestion des
Risques
► Autre :

Coopérations

Régions : Ligure, Toscane, Sardaigne, Corse, PACA

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
15 janvier 2017- 14 janvier 2020
• Réalisations attendues / planning :
- Une plateforme de supervision du risque inondation sur le bassin du fleuve Magnan
- Un parcours de 7 totems implantés le long du fleuve Magnan
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
572 280 € (janvier 2017 à janvier 2020)

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
486 438 € financement Interreg/programme européen Marittimo Italie-France 20142020
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.2 - Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air
énergie l’excellence sur les thématiques

Action VI.2.10 - Smart village et énergie
Description et objectifs de l’action

Le modèle du Smart village s’enracine complètement dans celui de la Smart city. Il en diverge
néanmoins partiellement du fait de sa géographique. Les zones rurales doivent composer avec
l’isolement et l’omniprésence du milieu naturel. C’est pourquoi le Smart village doit dépasser ses
contraintes par la digitalisation. Il doit devenir le relai des services produits par la smart city (emploi,
santé/médecine, mobilité, énergie, risques, sécurité, engagement citoyens, services communautaires,
services publics…) mais également produire des services coopératifs et inclusifs spécifiques aux
milieux/ressources naturels dans lesquels il prend place et aux activités qui s’y rattachent (agriculture,
exploitation forestière, gestion des risques naturels, tourisme, artisanat, activités de services
communautaires où à distance…). Le Smart village doit donc s’apparenter à un « hub », une
plateforme connectée en matière du suivi de la qualité de l’air, de la consommation et de la
production d’énergie.
Plusieurs actions seront être conduites :
- Monitoring de la qualité de l’air par l’installation de ruches intelligentes qui permettront au
apiculteurs de suivre à distance l’évolution de la production mellifère tout en transmettant
des données sur la qualité de l’air et le niveau de stress des abeilles qui sont reconnues
comme étant des bio indicateurs (projet beesmart TIGA) ;
- Installation de stations autonomes de mesures de la qualité de l’air en altitude (ozone, NOx,
particules fines…) (projet Nature Watch TIGA) ;
- Création d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) regroupant industriels, artisans et
usagers autour d’un service de monitoring et coaching énergétique préalable ou consécutif à
la rénovation énergétique de l’habitat (projet HELP de TIGA) ;
- Mise en place d’une plateforme collaborative de groupement d’achat d’énergie pour les
particuliers et petites copropriétés. Ce service serait gratuit, l’opérateur se rémunérant auprès
des fournisseurs d’énergie en tant qu’apporteur d’affaires ; il regroupera les commandes,
négociera avec les fournisseurs et suivra la facturation et la livraison ;
- Mise en place de production d’hydrogène par hydrolyse de l’eau sur des sites producteurs
d’électricité « verte », par exemple, microcentrales hydroélectriques au fil de l’eau, centrale
photovoltaïque. Ces dispositifs devront s’intégrer dans un dispositif plus large d’écosystème
hydrogène permettant la mise en place d’une mobilité hydrogène (véhicules d’entreprises,
utilitaires de frêt, bus, car…). Fiche TIGA Smart village « power to gas ».
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résultats de l’action

►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations,
- Nombre de sites de mesures et de capteurs installés, nombre de foyers coachés, nombre de logements
s’engageant dans la rénovation énergétique, nombre de participants
- Volume de transaction « énergie », volume d’hydrogène produit et vendu, tarif de vente de
l’hydrogène…

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancementAutre : industriels, association, communes
Date :
Direction
Valeur(s) Indicateur(s)
: Développement Durable/Agence de la Performance Energétique, service
Environnement
Direction, service
Direction Développement du Moyen Pays et Montagne
Direction Développement Economique et Emploi
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elus référents : Hervé PAUL / Véronique PAQUIS / Christian TORDO
► Pilote référent : Yves PRUFER, Régis MARTIN - Agence de la Performance Energétique
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours
Calendrier

Budget

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2020-2025
• Réalisations attendues / planning :
Mise en place des différents dispositifs : 03/2020 au 31/12/2022
Phase opérationnelle : 01/01/2023 au 31/12/2025
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Beesmart : 100 k€
Nature Watch : 600 k€
Help 200 k€
Plateforme d’achats groupés : 50 k€
Power to gas : 1 M€
Total : 1,950 M€
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Beesmart : 40 % France Agrimer – 30 % plan national santé – 30 % privé
Naturewatch : 50% subvention TIGA et plan national santé
Help : 50 % TIGA – 50 % privé
Plateforme d’achats groupés d’énergie : 100 % NCA pour plan de communication
Production hydrogène et « Power to gas » : 50 % ADEME, 30 % TIGA
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.3 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.3.1 - La politique agricole et alimentaire métropolitaine
Description et objectifs de l’action

Dès sa création, la Métropole s’est dotée d’une politique agricole ambitieuse, laquelle s’est concrétisée par :
• La signature d’une convention avec la Chambre d’Agriculture,
• Le soutien aux filières agricoles emblématiques (oléicole, viticole, castanéicole, apicole dans le cadre du Plan
Abeilles, fromagère, bio…),
• La signature d’une convention d’intervention foncière avec la société d’aménagement foncier et
d’établissement rural (SAFER),
• La mise en place d’une stratégie partenariale de développement et de protection de l’agriculture de la plaine
du Var initiée en 2013 par le Président de Nice Côte d’Azur et le Préfet, la mise en place d’un groupe de
travail partenarial réunissant l’Etat, l’Etablissement Public d’Aménagement Plaine du Var, le Conseil régional,
le Conseil départemental, la Chambre d’Agriculture et la Métropole (pilote) : réalisation d’un diagnostic,
élaboration d’un plan d’action sur 10 secteurs d’intérêt agricole qui ont été repris dans le Plan Local
d’Urbanisme métropolitain, animation territoriale auprès des agriculteurs et des propriétaires fonciers,
• L’adoption en 2014 d’une politique agricole métropolitaine ayant comme objectifs d’inciter et
d’accompagner les communes dans leurs projets agricoles pour favoriser l’installation de nouveaux
agriculteurs, de pérenniser les espaces à vocation agricole et reconquérir les friches, de développer l’offre en
produits de qualité, de préserver les savoir-faire traditionnels et lutter contre la standardisation de
l’alimentation,
• Le dépôt en 2017 d’un dossier d’identification, caractérisation et reconquête des friches sur la Plaine du Var
(dossier FEADER -Fonds européen agricole pour le développement rural-), associé à la création d’une zone
agricole protégée sur la commune de Saint-Jeannet,
• Ouverture en juillet 2017 d’une Maison des Terroirs « Le Goût de Nice » en cœur de ville. Outil de
valorisation des produits agricoles et artisanaux emblématiques de la Métropole, favorisant les circuits
courts de commercialisation,
• La signature d’une convention avec l’association pour le développement de l’emploi agricole et rural (ADEAR)
en 2018 pour encourager la transmission des exploitations agricoles, une expérimentation sur les vallées de
la Tinée et de la Vésubie,
• L’adoption lors du Conseil métropolitain du 8 novembre 2018, d’un deuxième volet de la politique agricole
métropolitaine, renforçant les dispositifs existants et en se dotant de nouveaux dispositifs opérationnels :
création d’un Espace-Test Agricole, fonds d’intervention pour l’acquisition de foncier agricole, aides à
destination des exploitants agricoles.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de dossiers instruits au titre de la politique agricole et alimentaire métropolitaine
- Nombre de projets communaux accompagnés
- Nombre d’installations
- Nombre de producteurs participants au Goût de Nice

►

Etat d’avancement
Date : 2018
Valeur(s) Indicateur(s) : 8 agriculteurs installés sur des fermes communales / 20 producteurs en
convention de dépôt-vente au Goût de Nice / 12 communes aidées financièrement

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
PorteurDate
de l’action
:
Autre :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service

Direction Développement Moyen Pays et Montagne (DDMPM)

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Nicole MERLINO-MANZINO
► Pilote référent : Sylvie DUPUY, Direction Développement du Moyen Pays et Montagne
► Autre :
Etat, EPA Plaine du Var, Conseil régional, Conseil départemental, Chambre d’agriculture,
syndicats professionnels, ADEAR, SAFER

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2018-2020 : convention trisannuelle avec la Chambre d’Agriculture
Conventions d’objectifs annuelles avec les filières
Dossier FEADER sur 24 mois => fin 2019
• Réalisations attendues / planning :
2020 : Ecriture du 2e volet de la politique agricole et alimentaire métropolitaine
2021 : Mise en œuvre

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Dossier FEADER : 28 042 € pour MNCA
Convention CA06 : 50 000 €/an
Convention CIF SAFER : 11 500 €/an
Conventions filières : environ 15 000 €/an
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Dossier FEADER : 100 %
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.3 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.3.2 - Création d’un espace test agricole métropolitain

Description et objectifs de l’action

L’objet de ce projet est de créer une ferme urbaine sous forme d’un lieu-test agricole permanent, aménagé
et équipé, sur la commune de Nice, et d’accueillir deux personnes en test.
Un espace-test agricole est une entité fonctionnelle qui remplit les conditions de test d’activité. Pour
fonctionner, il regroupe un ensemble de partenaires techniques, sociaux, environnementaux et financiers.
Dans le cadre de la fonction « pépinière », il met à disposition des moyens de production (foncier,
bâtiments, serres, matériel).
Le lieu-test désigne un lieu physique support temporaire ou permanent à des tests d’activité. Ce projet
porte sur l’aménagement et l’équipement d’un terrain agricole afin de recevoir de jeunes candidats à
l’installation agricole qui testeront leur projet sur ce site avant de s’installer réellement sur un autre foncier.
L’idée de créer un espace-test agricole est la résultante d’un constat : les communes qui cherchent des
candidats à l’installation dans le cadre de projets communaux sont confrontées à une pénurie de candidats.
Souvent issus de milieux non agricoles, bien que formés, ils hésitent à franchir le pas de l’installation. Le
passage par un lieu-test leur permettrait de se confronter à la réalité du travail agricole, de tester leur
projet, avant de s’installer.
Le projet consiste donc dans l’aménagement et l’équipement d’un terrain de 1,70 hectare situé dans la
plaine du Var à Nice, sur une zone agricole du Plan Local d’Urbanisme, qui pourrait accueillir deux personnes
en test, en maraîchage ou horticulture. Le terrain aujourd’hui occupé par la base de vie du chantier de la
ligne 3 du tramway devra être remis en état avant de recevoir les équipements nécessaires au test agricole :
serres, matériel d’irrigation, tracteur, motoculteur et matériel de culture, bâtiment de stockage du matériel,
salle de lavage et de conditionnement des légumes, chambre froide de stockage des légumes, un petit
espace bureau, un vestiaire avec WC.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Création et équipement d’un lieu test
- Nombre de jeunes accueillis en test

►

Etat d’avancement :
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : première réunion partenariale, identification de foncier

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action

Porteur de l’action

NCA
Autre (à préciser) :

Direction, service

Direction Développement Moyen pays et Montagne (DDMPM)

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Nicole MERLINO-MANZINO
► Pilote référent : Sylvie DUPUY, Direction Développement du Moyen Pays et Montagne
► Autre :

Coopérations
possibles avec :

Etat, EPA Plaine du Var, Conseil régional, Chambre d’Agriculture, ADEAR, AGRIBIO, SAFER,
Terre de Liens, Lycée agricole d’Antibes, couveuses d’entreprises (PETRA PATRIMONIA,
MOSAIQUE) …

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Fin 2019 : remise en état du terrain
2020 : aménagement et équipement
• Réalisations attendues / planning :
Lieu-test équipé permettant l’accueil de 2 jeunes

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coût prévisionnel : 600 000 € HT
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Recherche de financements en cours
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.3 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.3.3 - L’alimentation bio et circuits courts dans les cantines de la ville de Nice
Description et objectifs de l’action

En 2011, lors de la reprise en régie de la restauration scolaire, la Ville de Nice a inscrit le « bien
manger » au cœur de sa politique nutritionnelle. La collectivité propose aux enfants et adultes
déjeunant à la cantine une prestation de qualité : produits issus de l’agriculture biologique, produits
labellisés, produits locaux, poissons frais, plats « faits maison ».
Afin de veiller à l’amélioration constante de ce service, la Ville de Nice a décidé de se doter d’une
nouvelle cuisine centrale pour moderniser ses outils et révéler les saveurs des aliments grâce à des
procédés de dernière génération.
Dès la rentrée de septembre 2019, cette nouvelle cuisine centrale permettra :
-

De répondre aux objectifs de développement durable (économies énergie, eau, déchets)
D'accroître la fabrication du nombre de repas : jusqu’à 30 000 repas par jour (contre plus de
24 000 aujourd’hui)
De regrouper l’ensemble des agents sur un même site
De garantir la continuité du service avec deux chaines de cuisson sous vide indépendantes

Parmi les innovations réalisées avec ce nouvel équipement, deux concernent particulièrement
l’alimentation bio et les circuits courts :
- L'intégration d'une légumerie participant à limiter les intermédiaires et à valoriser les produits bruts
bio et locaux. La Ville de Nice proposera ainsi davantage de crudités en entrée et de légumes frais.
Parallèlement, une attention particulière a été portée à la réduction des emballages grâce à
l'utilisation de cagettes en plastique retournées aux fournisseurs pour être réutilisées.
- La création d'une zone pâtisserie froide et chaude a pour objectif d'augmenter les desserts "fait
maison" dont la composition est maîtrisée (réduction du sucre, limitation des additifs) contrairement
aux produits industriels. Les enfants bénéficieront de desserts de qualité et de recettes variées.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Tonnage de produits, légumes bruts traités par mois, par an, au niveau de la légumerie
- Nombre de desserts et entrées faits maison par mois et par an

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
Porteur de l’action
Date :
Autre : Ville de Nice
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service
Direction Education et Jeunesse/Service Restauration Scolaire
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Jean-Marc GIAUME
► Pilote référent : Bruno GILET, Service Restauration Scolaire
► Autre : Marion GRANET, Service Restauration Scolaire

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.3 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.3.4 - Le projet démonstrateur « Ecofarm »
Description et objectifs de l’action

EcoFarm est un démonstrateur expérimental grandeur nature de ferme innovante, un concept qui illustre
l’interopérabilité des réseaux de productions alimentaires, énergétiques et de recyclage au sein d’un territoire.
C’est un pilote de productions décentralisées, où énergie, agriculture et aquaculture sont intrinsèquement liées
et s’inscrivent dans la circularité et la préservation des ressources au sein d’un même écosystème et la
valorisation de données énergétiques et agricoles. Ce concept de micro-grid, de micro-réseau en Agro-Energie,
situé entre low-tech et high-tech, répond aux enjeux de demain via la recherche appliquée à l’adaptation au
changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en rapprochant la production des
points de distribution/consommation, la production de protéines de substitution, la réduction des besoins
hydriques via des cultures innovantes du type hydroponie/aquaponie, la production et le stockage d’énergie, le
recyclage et la circularité des flux.
Au sein d’un espace agricole protégé jouxtant une zone industrielle et un éco-hameau, le projet se présente en
quatre zones distinctes :
• Une parcelle en bio-maraîchage plein-champ (travaillée suivant les pratiques de l’agroécologie).
• Une parcelle de culture sous serres photovoltaïques plein champ dont une en zone bioclimatique
expérimentale (gestion thermique passive) axée sur l’adaptation des différentes cultures et le mariage
entre low-tech et high-tech. Cette zone comprend également une ferme innovante en aquaponie ou
plus classiquement, en aquaculture. L’objectif serait de produire 50 tonnes de poisson/an suite au
démarrage avec montée en puissance progressive potentielle à 200 tonnes.
• Une structure dédiée aux briques énergétiques (micro-méthanisation/cogénération/chaleur fatale) et
au stockage.
• Une structure de transformation (mareyeur) et une petite plate-forme logistique en mobilité douce
(solutions électriques, biogaz, hydrogène…).
L’enjeu est la recherche de circularité et d’efficience au sein de la structure, la réduction des externalités liées
aux différentes productions par l’étude des briques nécessaires et des intrants disponibles localement. Autant
les différentes technologies prises individuellement sont maîtrisées -qu’elles soient agricoles ou aquacoles d’une
part et de productions énergétiques d’autre part-, autant la recherche d’une optimisation maximale entre elles
est l’essence même du projet EcoFarm, le but étant d’obtenir une efficacité combinée maximale. La zone
expérimentale et les points de production seront équipés de capteurs pour optimiser les
process/usages/ressources et agréger et partager les données (datas énergétiques et datas agricoles en lien avec
le fonctionnement d’une serre bioclimatique et en lien avec l’adaptation au changement climatique).
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Production agricole, production énergétique, exploitation des données (datas énergétiques et datas
agricoles en lien avec le fonctionnement d’une serre bioclimatique et en lien avec l’adaptation au
changement climatique), réplicabilité

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre : Ecofarm en collaboration avec la Métropole Nice Côte d’Azur
Date :
Valeur(s)
Direction,
serviceIndicateur(s) :

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Fernand BLANQUI / Hervé PAUL
► Pilote référent : Sandrine AGNELLI, Direction Développement Economique et
Emploi/Service Compétitivité et développement économique-Centre Européen
d’Entreprises et d’Innovation
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Etudes techniques, économiques et de structuration juridique à mettre en œuvre dans le
cadre de Territoire d’Innovation début 2020 (01/2020 - 04/2020)
• Réalisations attendues / planning :
Les réalisations dépendront des études à lancer
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Métropole Nice Côte d’Azur : 0,2 ETP / an

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Subvention TI sollicitée pour les études (en cours de chiffrage)
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.3 - Inscrire la transition énergétique au sein des priorités en matière de développement
économique, de création d’emplois et d’échanges de bonnes pratiques

Action VI.3.5 – Lancement d’un Projet Alimentaire Territorial

Description et objectifs de l’action

La mise en place du Projet Alimentaire Territorial (PAT) rejoint les objectifs du Plan Climat Air-Energie
Territorial 2019-2025 en améliorant l’approvisionnement du territoire en ressources locales.
L’autonomie alimentaire est actuellement de 2,1 % selon l’étude du cabinet de conseil Utopies 2017.
Ce futur Projet Alimentaire Territorial a pour d’objectifs de :
➔ contribuer au développement de notre agriculture locale en agissant sur le foncier
agricole,
➔ structurer les circuits de proximité entre producteurs et consommateurs, mener des
actions de valorisation et de promotion des produits alimentaires locaux,
➔ développer, dans l’ensemble de nos établissements de restauration collective, une logique
d’approvisionnement en produits de qualité et de proximité, réduire les mécanismes de
gaspillage alimentaire et soutenir les actions de lutte contre la précarité alimentaire,
➔ garantir l’accès de tous les publics à une alimentation saine, mettre en œuvre des
démarches de sensibilisation et d’éducation en faveur d’une évolution positive des
comportements alimentaires,
➔ favoriser et encourager les initiatives d’agriculture urbaine, le développement de jardins
familiaux de proximité.
Dans un premier temps, le projet sera fondé sur un diagnostic partagé avec l’ensemble des acteurs
concernés tels que la Chambre de l’Agriculture, les différentes entreprises locales du secteur, les
services de l’administration en lien avec les filières visées (notamment en tant qu’organisateurs de
cantines et repas collectifs). A la suite de cela, un cahier des charges sera établi sous forme d’un
programme d’actions à partager avec les acteurs pilotes (directions Montagne, Développement
économique, Aménagement, Environnement, Santé, service des cantines, le Centre communal
d’action sociale, le Marché d’intérêt national, etc.).
Par ailleurs, le Conseil Local pour le Climat pourra suivre l’ensemble du travail d’élaboration du PAT,
dont notamment la phase de diagnostic.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Etablir un diagnostic
- Nombres d’actions misent en œuvre
- Pourcentage de ressources locales

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : 2 % d’approvisionnement en ressources locales

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre :
Date :
Direction
Valeur(s) Indicateur(s)
: Développement Durable/Agence de la Performance Energétique
Direction, service
Développement Moyen Pays et Montagne
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elus référents : Jean-Michel SEMPERÉ
► Pilote référent : projet de recrutement d’un chargé de mission PAT
► Autre :

Coopérations

Directions Développement Economique, Aménagement et Santé, Chambre de l’Agriculture,
entreprises locales, cantines scolaires…

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Sur 3 ans : 2019 – 2021 (reconductible)
Calendrier

• Réalisations attendues / planning :
2019 : délibération pour la mise en place d’un diagnostic PAT
2020 : Mise en place d’un plan d’actions
2021 : suivi et pilotage
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
100 000 €

Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :

Agence de la Performance Energétique – PCAET 2019–2025

76

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.1 - La plateforme web de démocratie participative
Description et objectifs de l’action

Une plateforme web et mobile grand public de démocratie participative est en cours de mise en
œuvre.
Les fonctionnalités de l’outil choisi sont :
- du côté du citoyen : une interface de participation facile d’utilisation, et accessible à tous les
citoyens de manière géolocalisée. La plateforme intègre les meilleures pratiques en termes de
design, d’expérience utilisateur, de sécurité des données, et met l’accent sur l’action des
participations.
- du côté de la ville : une interface de gestion de contenu et un tableau de bord de visualisation des
données qui permet de suivre en temps réel l’activité sur la plateforme grâce à des outils de
visualisation de données. Adapté aux besoins de la gouvernance locale, cet accès permet une
gestion précise et une analyse avancée des données ainsi qu’une maitrise simple des échanges
avec les citoyens.
Trois grands objectifs :
- stimuler la participation et faire émerger des échanges,
- restituer des données structurées et actionnables pour les collectivités,
- démontrer l’impact et accélérer la concrétisation des idées citoyennes.
Cette plateforme est en cours de déploiement pour la Direction Générale Adjointe Proximité,
Sécurités, Services à la Population et Règlementation. Elle pourra ensuite être mise à disposition de la
Direction Générale Adjointe Stratégie Environnementale et Développement Durable, pour les sujets
climatiques et de transition énergétique et écologique, selon la décision du cabinet du Président.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’abonnés à la plateforme
- Nombre de consultations citoyennes au travers de la plateforme
- Nombre de participations citoyennes

►

Etat d’avancement
Date : 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : action non démarrée – en attente de validation et de la formalisation d’un besoin
par la DGA Stratégie Environnementale et Développement Durable

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre :
Date :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction: Générale Adjointe Stratégie Environnementale et Développement Durable
Direction, service
Direction Systèmes numériques et Smart City

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Christian TORDO
► Pilote référent : à définir au sein des DGA utilisatrices lorsque la plateforme sera
déployée
► Autre : Marc ROUGEOT, Service Pôle numérique-ville connectée
Isabelle RAESER, Direction Innovation numérique

Coopérations

Les citoyens de la Métropole Nice Côte d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
La plateforme est en cours d’acquisition en 2019
• Réalisations attendues / planning :
Sujets soumis à discussions citoyennes à définir par la DGA Stratégie Environnementale
et Développement Durable
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
L’acquisition de la plateforme est prise en charge par la Direction des Systèmes
numériques (environ 30 k€ par an)

Budget
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.2 - Les actions de sensibilisation environnementale
Description et objectifs de l’action

De nombreuses actions de sensibilisation à l’environnement sont réalisées chaque année :
➢

Sur l'ensemble du territoire de la Métropole :
•
Animations « Curieux de Nature » :
Une trentaine d'animations nature sont organisées chaque année concernant la nature en ville, le milieu terrestre et
marin, notamment sur les sites Natura 2000 gérés par la Métropole Nice Côte d’Azur. Ainsi en 2018, 820 personnes ont
été sensibilisées dont 168 enfants. Ce programme est gratuit et permet à chacun de découvrir les richesses naturelles de
la Métropole et de donner des pistes pour les protéger.
A Nice :
•
Actions mises en place annuellement à la Maison de l’Environnement :
- 7 expositions pédagogiques, 6 manifestations, 92 animations pour enfants les mercredis et samedis,
- 61 animations pour adultes, 7 randonnées urbaines dans Nice et ses collines, des chantiers participatifs à la permaculture,
des formations à la taille de l’olivier, la mise en place de dispositif de compostage de proximité,
- Accueil de la « Ruche qui dit oui » tous les jeudis de 17H à 19H,
- Stands d’informations et animations thématiques par la Maison de l’Environnement en lien avec les services métropolitains
et associations locales.
•
Les Trophées de l’Environnement :
Lancés et soutenus dès 2010, les Trophées de l’Environnement récompensent les efforts déployés par les associations
niçoises, les établissements scolaires et les habitants qui, chaque jour, trouvent des solutions inventives, ingénieuses,
astucieuses en faveur de la protection de l’environnement.
•
Actions pédagogiques dans les écoles via associations conventionnées :
L’éducation au développement durable est aujourd’hui ancrée dans les programmes de l’école primaire et dans les pratiques
quotidiennes de classe. Dans le cadre d’une convention pour l’éducation et le développement durable 2016-2019, la Ville de
Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur et les services départementaux de l’Education nationale travaillent de concert depuis
plusieurs années afin de soutenir ces initiatives.
Cet engagement commun a conduit cette année encore à renouveler le dispositif à l’Ecole du Développement Durable sur le
territoire de Nice Côte d’Azur. Il a permis aux maîtres des écoles maternelles, primaires ainsi que des établissements
spécialisés dans les 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, de bénéficier d’animations pédagogiques thématiques.
Les projets ont un format variable allant de 1 à 3 séances, avec ou sans sortie de terrain. Ils sont mis en œuvre par des
associations spécialisées qui bénéficient de subventions de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Chaque élève bénéficiaire se voit remettre un diplôme de « L’écolier Responsable » relatif au projet suivi.
Au total, 24 projets pédagogiques ont été proposés, pour plus de 321 classes du territoire dont 229 classes niçoises soit plus
de 7852 élèves sensibilisés.
•
•

Deux nouveaux projets pédagogiques 2019/2020 sur le thème du défi climatique lancés cette année : « Une
planète pour tous » et « Ecoles en transition ».
Organisation d’un appel à projet « influence ta ville » adressé aux 15-25 ans sur la thématique « relevons le défi
climatique ».
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’actions réalisées
- Nombre de personnes sensibilisées

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre : Ville de Nice
Date :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction: Développement Durable/service Environnement
Direction, service
et service Biodiversité-Natura 2000- Agenda 21
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilote référent : Arnaud BONNIN, Service Environnement
► Autre : Thomas MALATRASI, service Biodiversité-Natura 2000- Agenda 21 (NCA)
Frédéric SALVI, service Activités pédagogiques liées à l’Environnement (Ville de Nice)

Coopérations

Services NCA, associations locales, Inspection Académique

Calendrier et budget

Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

Budget

• Coût global estimé de l’action annuel :
animations scolaires (toutes thématiques incluses) : 39 900 € VdN + 75 950 € NCA
Appel à projets Trophées de l’environnement sur le défi climatique 40 000 €
Appel à projets Influence ta ville pour les 15-25 ans sur le défi climatique : 50 000 €
projets scolaires spécifiques sur le changement climatique : 6 930 €
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.3 - L’événement « Nice Cool et Verte »

Description et objectifs de l’action

« Nice Cool et Verte » est un événement qui a pour but de sensibiliser le grand public et à lui présenter
des ateliers pratiques en lien avec la transition écologique.
L’objectif est « d’apprendre à faire, et faire ensemble ».
Cette manifestation s’est déroulée les 15 et 16 juin 2019.
Lors de cet événement, plusieurs thèmes ont été à l’honneur dont la biodiversité, l’alimentation et la
santé, l’énergie, l’économie, la démocratie, l’éducation et la culture et le domaine transversal du
climat.
Au programme : des conférences, des zones par thématiques, des espaces « Infos&Arts », des
animations, un espace de jeux, des stands d’informations, restauration « locale », etc.
Le plan climat NCA en cours de validation en juin 2019 a été présenté lors d’une conférence visant à
définir et expliquer les différents documents cadres et démarches règlementaires de la transition
écologique.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation de l’événement
- Nombre de personnes présentes

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre : Association ALTERNATIBA 06
Date :
Valeur(s)
:
Direction,
serviceIndicateur(s)
Ville de Nice
: Direction Développement Durable/service de l’Environnement
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Véronique PAQUIS
► Pilote référent : Frédéric SALVI, Maison de l’environnement
► Autre :

Coopérations

Agence de la Performance Energétique - Service Environnement

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
15 et 16 juin 2019
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
En 2019 : 60 000 €
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
70 000 € de subvention dont 20 000 € en régie
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.4 - Le simulateur de transition énergétique territoriale : « MonSTER »

Description et objectifs de l’action

La transition énergétique est une affaire de grands équilibres et de petites décisions au quotidien.
La démarche MonSTER (Mon Simulateur de Transition Energétique Régionale), développée par EDF,
permet d’accompagner les décideurs locaux et le grand public dans la transition énergétique de leurs
territoires, à travers un outil de simulation digital pédagogique et ludique.
L’objectif est de comprendre en moins de 20 minutes, et de façon ludique, les enjeux et les décisions
prises ou à prendre en la matière : productions d’énergies locales, consommations dans l’habitat
résidentiel, dans les activités tertiaires et industrielles, amélioration de l’éclairage public, choix de
mobilités plus décarbonées et vertueuses, solutions d’autoconsommation et de stockage d’énergies.
MonSTER permet d’avoir une vision globale systématique avec des résultats chiffrés, visibles pour
prendre les bonnes décisions et mieux les expliquer.
En tenant compte de l’évolution du changement climatique et des problématiques de chaque territoire,
l’outil de simulation de prospective calcule en temps réel l’impact des choix des utilisateurs en matière
d’émissions de CO2, de facture énergétique, de taux d’énergie renouvelables et d’investissements, ce
jusqu’à l’horizon 2050.
Avec la démarche MonSTER, les décideurs locaux et le grand public obtiennent en un clin d’œil des
réponses fiables et concrètes pour réussir la transition énergétique à l’échelle d’un territoire.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Mise en service et livraison de l’installation
- Meilleure compréhension des enjeux énergétiques du territoire
- Prise de décision facilitée
- Données statistiques sur demande complémentaire

►

Etat d’avancement
Date : février 2019
Valeur(s) Indicateur(s) : le logiciel a été développé en 2019 par le département Recherche et
Développement d’EDF. Les données Plan Climat sont intégrées.

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
Porteur de l’action

NCA
Autre :

► Etat
d’avancement
Direction,
service
Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Pilotage et mise en ► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE, Agence de la Performance Energétique
œuvre de l’action
► Autre :
Coopérations

Les communes de la métropole Nice Côte d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Septembre 2018-juillet 2019 : spécifications techniques, transmission des données et
prototypage du logiciel
Juillet 2019 : livraison maquette et validation
Juillet 2019-septembre 2019 : développement partie calculatoire
Septembre 2019 : livraison d’un simulateur opérationnel - Maintenance et mise à jour du
logiciel
• Réalisations attendues / planning :
Septembre 2019 : livraison du logiciel MonSTER à la Métropole Nice Côte d’Azur
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :

Budget

8 000€ pour le développement d’une version adaptée à la Métropole Nice Côte d’Azur +
forfait maintenance et mise à jour des données
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.5 : Développer et généraliser la sensibilisation des habitants du territoire
sur le risque climatique
Description et objectifs de l’action
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont exposés, notamment
lorsqu’un plan de prévention des risques est prescrit sur leur commune. Ce droit s'applique aux risques
naturels et aux risques technologiques prévisibles, comprenant le risque climatique (inondations,
orages, tempêtes, canicules, grand froid).
Dans les communes dans lesquelles un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été
prescrit ou approuvé, le maire doit informer la population au moins une fois tous les deux ans, en
organisant des réunions publiques communales, ou tout autre moyen approprié, sur les
caractéristiques des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de
sauvegarde possibles, les modalités d'alerte, l'organisation des secours et les mesures prises par la
commune pour gérer le risque.
Outre les documents réglementaires tels que le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) mis à disposition de la population ou les affiches sur les risques majeurs, il est
nécessaire de développer d’autres outils de sensibilisation.
Cette
généralisation passe par l’utilisation des réseaux sociaux, notamment Twitter, mais également
1972marvicyamel
les médias sociaux en gestion d’urgence qui font appel aux volontaires internationaux en soutien
opérationnel virtuel (VISOV).
Par ailleurs, la possibilité donnée à la population de télécharger une application sur les risques lui
permettant de signaler un événement lié à un phénomène climatique et les comportements à adopter
contribue à renforcer la résilience territoriale.
Plus simplement, l’utilisation de la réserve communale de sécurité civile (RCSC) de Nice pour
sensibiliser les élèves de CM1 des écoles publiques et privées de la Ville de Nice participe également à
inculquer une véritable culture du risque au sein de la population.
Des campagnes de sensibilisation sont par ailleurs réalisées par la RCSC sur les bassins versants
urbanisés des fleuves Var et Magnan. Un guide sur le risque inondation du fleuve Var a été réalisé en
2015 dans le cadre du PAPI Var 2. Un guide sur le fleuve Paillon doit être réalisé dans le cadre du PAPI
Paillon.
Ces actions déjà menées sur la commune de Nice pourraient être déployées sur le territoire
métropolitain.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de documents réalisés et distribués
- Nombre de réunions publiques réalisées
- Nombre d’interventions scolaires
- Nombre de personnes sensibilisées
- Nombre de téléchargements de l’application

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
► Etat d’avancement
NCA
PorteurDate
de l’action
:
Autre :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction Prévention et Gestion des Risques/service Risques Majeurs et Pôle planification et
Direction, service
assistance métropolitaine
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe SOUSSI
► Pilote référent : Yannick DORGIGNE, service Risques Majeurs / Gilles DELORME,
Direction Prévention et Gestion des Risques
► Autre : Glwadys MOAL, Pôle planification et assistance métropolitaine

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
2 à 3 réunions publiques par an
3000 enfants sensibilisés par an au minimum

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Ville de Nice : 5 000 euros HT / an
NCA : 7 000 euros HT / an
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.6 - Les autodiagnostics « réduction de la vulnérabilité » dans les zones
inondables
Description et objectifs de l’action

Dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Inondations du fleuve Var, approuvé le 18 avril 2011, des
mesures de réduction de la vulnérabilité, par des études ou travaux de modification, sont à mettre en œuvre par
les propriétaires, utilisateurs ou exploitants de bâtiments, ouvrages ou espaces agricoles.
Ces mesures sont obligatoires ou recommandables et doivent être réalisées dans les délais fixés dans le Plan de
Prévention des Risques Inondations à compter de la date d’approbation de ce dernier.
Des actions concernant cette thématique ont été réalisées dans le cadre des programmes d’actions de
prévention des inondations « PAPI Var 1 et 2 », à savoir :
- Action 3.3 : caractérisation des enjeux et définition des mesures de réduction de la vulnérabilité
- Action 3.4 : diagnostic de vulnérabilité sur les établissements recevant du public de 1 ère catégorie
Ces actions ont permis de recenser les établissements recevant du public exposés au risque inondation et de
réaliser des diagnostics de deux établissements communaux, le Palais Nikaia et le Parc Phoenix sur la commune
de Nice.
Le prestataire chargé de réaliser les diagnostics des deux établissements a également élaboré un document type
diagnostic de réduction de la vulnérabilité en vue d’informer les propriétaires ou exploitants de bâtiments.
Le PAPI Var 2 prévoit que des actions de sensibilisation soient menées auprès des propriétaires et exploitants de
biens exposés au risque inondation en utilisant le document type de réduction de la vulnérabilité réalisé dans le
cadre du PAPI Var 1. Dans le cadre du PAPI Var 3, la poursuite de certaines de ces actions devrait être
programmée.
Les propriétaires et exploitants de biens seront également informés de la possibilité d’obtenir des financements
de l’Etat (fonds Barnier) pour assurer les diagnostics de vulnérabilité et réaliser les mesures de réduction de la
vulnérabilité aux inondations.
Les secteurs de la Métropole Nice Côte d’Azur soumis au risque inondation pourraient bénéficier des actions de
sensibilisation sur la réalisation de diagnostic de réduction de la vulnérabilité aux inondations.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’actions de sensibilisation
- Nombre de personnes sensibilisées

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre :
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service
Direction Prévention et Gestion des Risques/service Risques Majeurs
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Philippe SOUSSI
► Pilote référent : Yannick DORGIGNE, service Risques Majeurs - Gilles DELORME, Direction
Prévention et Gestion des Risques
► Autre :

Coopérations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Budget

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
1 campagne par an minimum
Action pérenne
• Réalisations attendues / planning :
A minima campagne avant la période des épisodes méditerranéens

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
5 000 euros HT / an
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.7 - Le document stratégique sur l’adaptation du territoire
Description et objectifs de l’action

Le Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) est le document cadre de lutte contre le changement
climatique de la Métropole Nice Côte d’Azur. Il recense à la fois des actions d’atténuation et
d’adaptation du territoire. Le PCAET comprend notamment un état des lieux sur la vulnérabilité du
territoire et des mesures qui contribuent à renforcer la résilience des milieux comme le Plan de
reconquête de la nature ou encore la stratégie Ville perméable.
Dans la continuité du PCAET, la Métropole Nice Côte d’Azur s’engage à élaborer un document
stratégique dédié à l’adaptation du territoire face au changement climatique.
Des études seront réalisées en partenariat avec différentes équipes de chercheurs comme celles du
Groupe Régional d’Experts sur le Climat (GREC Sud), du Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) et de l’Université de Nice, avec notamment l’élaboration d’une cartographie sur l’évolution des
températures locales.
Un cahier de préconisations sera édité à destination du grand public pour sensibiliser les citoyens et
acteurs de la Métropole Nice Côte d’Azur sur la réalité du réchauffement climatique à l’échelle locale.
Enfin, un programme d’actions dédié sera établi avec le concours des services métropolitains qui
seront tous audités et impliqués sur ce sujet pluridisciplinaire. Entre autres, la Direction de la
Prévention et Gestion des Risques apportera son savoir-faire opérationnel.
Les thématiques abordées :
- Préparation aux événements climatiques extrêmes (canicule, îlots de chaleur urbain, sècheresse,
risques incendie, pluies violentes, inondations, tempêtes, submersion marine)
- Gestion des ressources en eau, énergie, alimentation
- Aménagement
- Prévention et gestion des risques
- Sensibilisation
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Réalisation du livrable

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
► Etat
d’avancement
Porteur
de l’action
Autre :
Date :
Valeur(s) Indicateur(s)
Direction: Développement Durable/Agence de la performance énergétique
Direction, service
Direction Prévention et Gestion des Risques

Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Louis NEGRE
► Pilote référent : Laure TEYSSEYRE, Agence de la performance énergétique
Gilles DELORME, Direction Prévention et Gestion des Risques
► Autre :

Coopérations

Service entretien Parcs et jardins, service environnement

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
2019 - 2025
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :
livrable attendu pour 2020

Budget

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 : 50 000€
AMO et coopérations avec des centres de recherche pour les études techniques (les
études correspondant aux travaux de l’Université sur la cartographie des températures
sont déjà comptabilisées dans l’action VI.2.2)
• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.8 - La démarche ECOWATT

Description et objectifs de l’action

La démarche EcoWatt a pour objectif d’inciter les particuliers, collectivités, entreprises et associations
du Var, des Alpes-Maritimes et de Monaco à modérer leur consommation en électricité, en particulier
en hiver, aux périodes de pointe, entre 18h et 20h.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs pour une sécurisation de l’alimentation
électrique de l’est de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les objectifs de cette démarche :
-

Eviter les black-out,
Sensibiliser et informer les habitants de la Métropole Nice Côte d’Azur sur les Eco-gestes
possibles pour réduire leurs consommations d’électricité pendant les alertes EcoWatt,
Sensibiliser et informer les agents de la Métropole Nice Côte d’Azur sur les Eco-gestes
possibles pour réduire leurs consommations d’électricité pendant les alertes EcoWatt,
Limiter les consommations d’électricité des bâtiments communaux pendant les alertes
EcoWatt.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’alertes EcoWatt
- Economies réalisées à la suite des actions de réduction des consommations

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
► Etat
d’avancement
Porteur
de l’action
Autre :
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :
Direction, service
Direction Développement Durable/Agence de la Performance Energétique
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Mélanie DUTRIEUX, Agence de la Performance Energétique
► Autre :

Coopérations

Service des bâtiments, Service éclairage public, RTE, les communes de la Métropole NCA

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Action en continue sans date de fin
• Réalisations attendues / planning :
Nombre de bâtiments éteints pendant une alerte EcoWatt
Consommation d’électricité évitée
• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Coût temps agent

Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.9 - L’Espace Info Energie

Description et objectifs de l’action

L’Espace Info Energie (EIE) est un espace d’information neutre et gratuit à destination des habitants de
la Métropole Nice Côte d’Azur.
L’EIE conseille les particuliers dans leurs travaux de rénovation ou de construction et les informe des
aides financières possibles.
Les objectifs :
- Augmenter le nombre de rénovations performantes
- Diminuer le nombre de bâtiments énergivores
- Faire diminuer les consommations d’énergie
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de personnes/copropriétés accompagnées par l’EIE

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Porteur
de l’action
► Etat
d’avancement
Autre :
Date :
Direction: Développement Durable/Agence de la Performance Energétique
Valeur(s)
Direction,
serviceIndicateur(s)
Pilotage et mise en
œuvre de l’action

► Elu référent : Hervé PAUL
► Pilote référent : Mélanie DUTRIEUX, Agence de la Performance Energétique
► Autre :

Coopérations

Les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, les chambres consulaires, les associations

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Calendrier
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Cout annuel estimé à 45 000 €
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
Convention ADEME sur 3 ans (2017-2019) : 96 000 € pour un montant de dépenses
éligibles de 144 000 €
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.10 - Création d’ateliers et diffusion d’informations de sensibilisation au
développement durable
Description et objectifs de l’action

Les structures Petite Enfance de la Ville de Nice s’engagent à sensibiliser les enfants, les parents et les professionnels à
l’environnement et au développement durable, grâce à plusieurs actions :
Action de sensibilisation des personnels des crèches à une démarche éco-citoyenne dans le cadre de leurs missions : 850 agents
touchés (27 crèches, 1 SAF)
•
2 guides des éco-gestes mis à disposition de tous les établissements : un guide des éco-gestes pour les déchets et un guide
pour l’eau, l’éclairage et le chauffage
•
Une cinquantaine d’agents formés par la Direction de l’Environnement
Action de sensibilisation des jeunes enfants au tri et recyclage des déchets :
✓ Action compostage
•
350 enfants touchés par l’action : ateliers « compostage » avec les enfants qui participent à la collecte des déchets verts et
au remplissage du bio seau
•
4 établissements équipés d’un composteur
•
Une vingtaine d’agents formés sur 4 sites par la Direction de la Collecte
✓ Action tri sélectif des déchets
•
3 000 enfants sensibilisés
•
animation d’ateliers pédagogiques avec la réalisation de trois jeux mis à disposition de tous les établissements : le jeu des
quatre poubelles, le loto-tri et la course au tri
•
27 établissements équipés de bacs jaunes.
•
250 agents formés au tri sélectif (22 sessions de formation dispensées sur 16 crèches municipales par un ambassadeur du tri sélectif).
✓
Ateliers initiation au recyclage
• ateliers artistiques et créatifs réalisés à partir de matériaux de récupération
• sensibilisation au recyclage en démontrant qu’il est possible de donner une seconde vie aux emballages ou aux objets qui ne
sont plus utilisés.
Action de sensibilisation des jeunes enfants à leur environnement terrestre :
✓ Action « Potagers »
•
Ateliers potagers organisés dans toutes les structures municipales disposant d’un espace extérieur
•
Plus de 3 000 enfants concernés
✓ Jardins partagés et pédagogiques
•
Organisés par l’association PAJE, avec le soutien de la Ville de Nice, depuis septembre 2017 des jardins
pédagogiques et partagés pour les enfants et les habitants du quartier
•
Ateliers gratuits sur les techniques de jardinage et la sensibilisation à la nature avec le soutien du Pôle Petite
Enfance et Famille La Marelle
✓ Ateliers jardinage en partenariat avec les centres Animanice
•
Au travers d’animations sensorielles, il s’agit de faire manipuler la terre aux enfants, planter et arroser des fleurs. Ces
ateliers permettent de rappeler la nécessité de protéger la nature.
Action de sensibilisation à l’environnement maritime et au monde marin :
•
Organisation par la Direction de la Famille et le Centre de Découverte du Monde Marin, avec le soutien de l’Agence
Régionale de Santé et de la Région PACA, d’ateliers « santé-environnement » ouverts gratuitement aux jeunes parents et
aux assistantes maternelles privées, animés par un médecin et une infirmière spécialisée environnement et santé
•
Apprentissage des bons gestes pour préserver au quotidien notre santé (notamment celle des plus fragiles, les bébés),

éviter les perturbateurs endocriniens ou prévenir les allergies
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre d’enfants, d’agents et de parents touchés par les actions mises en œuvre

►

Etat d’avancement
Date : 2018
Valeur(s) Indicateur(s) : Nombre d’enfants sensibilisés : 3 000 par an / agents sensibilisés : 850

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Autre : Ville de Nice, Direction de la Famille
► Etat d’avancement
Direction de la Famille
Date
:
Direction,
service
Valeur(s) Indicateur(s) :
► Elu référent : Françoise MONIER
Pilotage et mise en ► Pilote référent : dépend des projets
œuvre de l’action
► Autre :
Porteur de l’action

Coopérations

AnimaNice, Territoire Rives du Paillon, Centre de Découverte du Monde marin, Agence
Régionale de Santé, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Direction de l’Environnement,
Association PAJE

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Tout au long de l’année et pour la plupart reconduites chaque année
• Réalisations attendues / planning :

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Pas d’impact direct sur le budget de la Direction
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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Domaine VI - Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement
Axe VI.4 - Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

Action VI.4.11 - Organisation d’un climathon

Description et objectifs de l’action

Un Climathon est un vaste mouvement mondial pour le climat dont la forme est inspirée du
hackathon : un événement durant lequel des groupes de développeurs informatiques se réunissent
pendant une période de temps donnée afin de travailler sur des projets de programmation en mode
collaboratif. Le concept consiste donc à transposer cette recherche coopérative de solutions ayant un
impact positif sur le climat.
Dans le cadre du nouveau Plan Climat 2025 de la Métropole Nice Côte d’Azur, il s’agit d’organiser un
concours annuel d’idées sur la transition énergétique.
Pour l’organisation d’un tel événement, un partenariat entre l’Université Côte d’Azur et la Métropole
Nice Côte d’Azur s’avère idéal. Le cadre universitaire amène la proximité avec les jeunes générations
du territoire et l’expertise du personnel enseignant dans les différents domaines relevant de
l’innovation et de la transition écologique.
Par le biais d’un projet de convention de collaboration plus large, il est donc acté que l’Université Côte
d’Azur mettra en place, avec la participation de la Métropole Nice Côte d’Azur, un Climathon annuel,
ouvert à tous les publics. Le Climathon réunira entrepreneurs, scientifiques, étudiants, élus et citoyens
volontaires qui pourront élaborer des solutions nouvelles face à une problématique climat locale et
répondre aux enjeux spécifiques du territoire. Les défis abordés relèveront de l’atténuation ou de
l’adaptation au changement climatique.
Chaque événement comportera un thème annuel proposé par l’Université Côte d’Azur et sera validé
par le Conseil Local pour le Climat. Une déclinaison en catégories affinera les thématiques à traiter. Les
différentes modalités opérationnelles et financières liées à l’organisation du Climathon feront l’objet
d’une convention ad hoc.
L’objectif général de l’action consiste à poursuivre et amplifier la coopération initiée par l’Université
Côte d’Azur lors de la phase d’élaboration et de concertation du Plan Climat 2025. Mobiliser ainsi les
énergies positives de la communauté scientifique et de la jeunesse métropolitaines amènerait à
inscrire des projets émergents au programme d’actions du Plan Climat 2025 en constante évolution.
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►

Indicateur(s) permettant d’évaluer l’avancement, les réalisations, les résultats de l’action
- Nombre de participants aux climathons

►

Etat d’avancement
Date :
Valeur(s) Indicateur(s) :

GES évités (tonnes eq. CO2)

Puissance installée EnR (kW)

Économies d’énergie (kWh)

Qualité de l’air (impact)

Animation de l’action
NCA
Autre
► Etat d’avancement
Direction Développement durable/Agence de la Performance Energétique
Date
:
Direction,
service
Valeur(s) Indicateur(s) :
► Elu référent : Véronique PAQUIS
Pilotage et mise en ► Pilote référent : Yves PRUFER, Laure TEYSSEYRE, Agence de la Performance Energétique
œuvre de l’action
► Autre
Porteur de l’action

Coopérations

Université Côte d’Azur

Calendrier et budget
Action déjà en cours

Calendrier

Action à démarrer

• Echéancier prévisionnel (date de mise en œuvre, durée de l’opération) :
Dès 2020
• Réalisations attendues / planning :
Le partenariat englobant l’organisation des climathons est fixé pour une durée de 6 ans.

• Coût global estimé de l’action, annuel et/ou sur la période 2019-2025 :
Budget

• Dont part subventionnée (organisme à préciser) :
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