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LA POLITIQUE DE LA MÉTROPOLE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
AMBITIEUSE, STRUCTURÉE ET EFFICACE

La Métropole Nice Côte d’Azur est la première métropole créée en France et la
seule qui se soit constituée sur la base de l’accord volontaire de l’ensemble des
communes. Au 1er janvier 2014, 4 nouvelles communes, Gilette, Bonson, Le Broc et
Gattières ont intégré la Métropole et la commune de Coaraze s’est retirée. Ainsi, la
Métropole compte actuellement 49 communes et 545 475 habitants (population
INSEE au 1er janvier 2014) sur un périmètre de 1 461 Km2.
Ancrée au cœur de l’arc latin, la Métropole Nice Côte d’Azur défend un
positionnement euro-méditerranéen.
Assurer un nouvel essor économique centré à la fois sur le développement durable,
un aménagement urbain maîtrisé concerté, les nouvelles technologies et la santé, la
préservation de la sécurité des citoyens, l’indépendance énergétique,
l’environnement et la stimulation de l’innovation, tout en conservant sa dimension
humaine et sa douceur de vivre, tel est le défi ambitieux que veut relever la
Métropole.

La Métropole constitue d’ores et déjà un territoire de référence en matière de
durabilité grâce à sa politique de transports et de déplacements à long terme visant
à offrir une alternative au tout-voiture : création d’une nouvelle ligne de tramway
Ouest-Est, réseau de pôles d’échanges multimodaux, voitures électriques en libre
partage, plan vélo, etc.
Mieux maillé, désengorgé, moins pollué, le territoire de la Métropole peut alors
organiser son avenir en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’économie, de
logements ou d’équipements publics structurants.
L’année 2014 s’est caractérisée par l’élaboration des premiers plans d’actions pour
le Haut-Pays, suite aux diagnostics sur les enjeux environnementaux, économiques
et sociaux réalisés par les services de la Métropole depuis sa création. L’année 2014
a été également une année « électorale » qui a conduit aux renouvellements des
conseils municipaux et du conseil métropolitain.
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INTRODUCTION

↘LE RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014, POUR LA

↘L’AGENDA 21 MÉTROPOLITAIN : FEUILLE DE ROUTE DU

PÉRIODE JUILLET 2013-JUIN 2014, INTÉGRANT LE BILAN
ANNUEL DE L’AGENDA 21 MÉTROPOLITAIN

TERRITOIRE EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent rapport de développement durable (RDD), élaboré conformément au
décret n°2011-687 du 17 juin 2011, fait l'état des lieux des pratiques, des politiques
publiques et des actions de la Métropole en matière de développement durable, et
en dresse leurs bilans au regard de chacune des cinq finalités du développement
durable (qui correspondent aux axes stratégiques de l’Agenda 21 métropolitain).
Il permet de présenter les nombreuses avancées et résultats positifs de l‘action de la
Métropole, tout en identifiant le chemin restant à parcourir, la Métropole se fixant
des objectifs toujours plus ambitieux pour garantir la prise en compte des besoins et
des attentes des habitants et le respect de l’environnement local et de la Planète.
Les informations incluses dans ce rapport concernent la période juillet 2013-juin
2014, sauf mention contraire.
Il intègre également le bilan de l’Agenda 21 métropolitain pour sa 2ème année de
mise en œuvre, au travers :
• d’un descriptif des actions portées par la Métropole et ses communes membres
inscrites dans l’Agenda 21 ;
• d’éléments chiffrés et d’indicateurs qui sont renseignés pour la période 2011 à
2014. Et ce pour permettre, dans un souci de transparence, d’évaluer et de suivre
dans le temps l’action de la Métropole en termes de développement durable ;
Le RDD 2014, présenté au Conseil Métropolitain préalablement au vote du budget
2014, est téléchargeable à l’adresse :
http://nicecotedazur.org/environnement/outils-de-développement-durable

L’Agenda 21 métropolitain (http://nicecotedazur.org/environnement/agenda-21), a
été adopté le 19 avril 2013 pour une période de 5 ans (2013-2018) et labellisé au
niveau national « agenda 21 local France » le 19 décembre 2013.
Son plan d’actions (présenté en Annexe I) est resserré autour de 5 axes, 18 objectifs
stratégiques et 62 actions, dont 6 portées par les communes membres, 10
conjointement par les communes membres et la Métropole et 46 par la Métropole
uniquement.
L’Agenda 21 métropolitain a été le premier en France à associer les communes à son
élaboration et sa mise en œuvre en leur confiant la réalisation d’actions sur leur
territoire respectif. Cette particularité lui permet d’embrasser l’ensemble des
compétences au service des concitoyens sans restriction liée à des considérations
administratives. Les actions portées par les communes bénéficient de l’aide de la
Métropole, qui anime et fait vivre des groupes de travail constitués des communes
pilotes et partenaires de chaque action. Il est à noter pour 2014, la réalisation en
cours, auprès des communes porteuses de ces actions, de deux enquêtes sur « Le
zéro phytosanitaire » et « Les canaux d’irrigation et les jardins familiaux ou
partagés ».
L’Agenda 21 est avant tout un document fédérateur et accessible aux acteurs du
territoire et au public, permettant de porter à connaissance la stratégie et les actions
représentatives en matière de développement durable de la Métropole. Il permet
aux communes du territoire de collaborer et d’échanger sur des problématiques
communales semblables. Il permet également de réaliser le suivi et mesurer les
avancées de la politique de la Métropole en matière de développement durable.
Ce rapport dresse le bilan des actions inscrites dans l’Agenda 21 portées par les
directions de la Métropole (un logo accolé au texte indique le numéro de l’action
auquel ce dernier fait référence - le plan d’actions est détaillé en Annexe I). L’Annexe
II présente un bilan succinct de certaines actions portées par les communes inscrites
dans l’Agenda 21.

En 2014, trois projets inscrits dans l’Agenda 21 de la Métropole ont bénéficié de subventions dans le cadre de l’appel à projets 2014 de soutien aux agendas 21 locaux « agendas 21 et
biodiversité » lancé par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement PACA : le projet porté par la commune de Vence « Etude pour la mise en œuvre de la
Trame Verte et Bleue sur le territoire de Vence » ; le projet porté par le Conservatoire d‘Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur « La photo-identification chez le Spélerpès de Strinati :
test d'une méthode de suivi à long terme » ; le projet porté par l’association Agribio 06 « L’abeille, première ouvrière de la biodiversité : développons l’apiculture biologique sur le territoire de
la Métropole Nice Côte d’Azur ! ». Au total, neuf projets inclus dans l’Agenda 21 métropolitain avaient été présentés à cet appel à projets.
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UNE ACTION DÉJÀ RECONNUE ET PRIMÉE
Le label national « Agenda 21 local France » obtenu à trois reprises, dont la dernière le 19
décembre 2013, pour l’Agenda 21 métropolitain (2013-2018), l’Agenda 21 de l’exCommunauté Urbaine (2011-2016) et la Charte pour l'environnement et le développement
durable de l’ex-Communauté d’Agglomération Nice Côte d’Azur (2006-2011)
Le prix Marianne d’Or pour la création de la première Métropole de France en 2011

La certification ISO 9001 pour la direction de la collecte et de la gestion déchets, et pour les
activités d’assainissement collectif, non collectif (SPANC) et de gestion de l’eau pluviale de la
Métropole
La certification ISO 14001 pour l’exploitation de la déchetterie de La Trinité (1ère activité de
la Métropole à obtenir cette certification) et de l’Unité de Valorisation Energétique de l’Ariane

« Coup de cœur » des Prix énergies citoyennes, organisé conjointement par Cofély et par
la Gazette des Communes, le 7 juillet 2014 pour la stratégie énergétique
Trophée d’or 2013, catégorie « collectivités territoriales », des Trophées Climat-Energie
des Alpes-Maritimes décerné par le Conseil Général des Alpes-Maritimes
Le 1er Prix de la 8ème édition (2013) du palmarès villes vertes du Magazine « Ça
m’intéresse », dans la catégorie « Transport –urbanisme », pour le parcours 4S (sport, santé,
seniors, Saint-Roch) de Nice
Le PASS de Bronze du Palmarès des mobilités de la revue Ville, Rail et Transport pour sa
politique de transports publics en 2012 et 2013
Le Trophée Ville Vélotouristique remis à Nice en juin 2012
Lauréate de l’appel à projets « Mettre en œuvre des plans climat énergie territoriaux en
région PACA » lancé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie le Fonds
Européen de Développement Régional, l’Etat et le Conseil Régional PACA en 2011
La reconnaissance Cap Cit’ergie pour son engagement vers une politique énergie-climat
exemplaire en 2011
Le Prix du meilleur projet innovant « Smart City » pour le système de stationnement
intelligent décerné à la SEMIACS en décembre 2011
Nominée aux « Eurocities awards » 2011, catégorie « Innovation », pour la tarification
unique à 1€ dans les transports en commun métropolitains et départementaux
Le Trophée AquaPlus pour la mise en place de micro-turbines sur le réseau d’eau potable en
2010
Sélectionnée à l’appel à projets PACA LABS (promouvoir les Technologies de l’Information et
de la Communication et l’innovation numérique en PACA) pour le projet « EcoFamilies » en
2011
Lauréate du « Challenge Smarter Cities ® » dans le cadre des actions citoyennes « Smarter
Planet® » d’IBM pour le transport en 2011
Le trophée AVERE des Villes électromobiles en 2010 pour l’auto-partage
Le prix de l’Innovation dans le cadre du Palmarès des mobilités 2010
Le Pass Innovation pour ses nouveaux services du « Sans contact » sur le réseau de transport
en 2010
Certification ISO 9001 et ISO 14001 de Ligne d’Azur
Triple certification ISO 14001, ISO 9001 et Norme Française Service pour certaines des
activités du délégataire des transports de Ligne d’Azur

Lauréate de l’appel à projets stratégiques 2012 du programme de coopération euroméditerranéenne IEVP CT-MED « MED-3R »

L’obtention en 2013 de 3 libellules au concours Capitale Française de la biodiversité
organisé par Nature Parif
La ville de Vence et les associations Agribio 06 et Conservatoire d’Espaces Naturels PACA
lauréats, dans le cadre de l’Agenda 21 métropolitain, de l’appel à projets 2014 de soutien
aux agendas 21 locaux lancé par la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) PACA
Les villes de Carros et Vence lauréates, dans le cadre de l’Agenda 21 métropolitain, de
l’appel à projets 2013 de soutien aux agendas 21 locaux lancé par la DREAL PACA
La certification ISO 9001 et ISO 14001 pour la direction de l'eau de la Métropole

Sélectionnée à l’appel à projets PACA LABS (promouvoir les Technologies de l’Information et
de la Communication et l’innovation numérique en PACA) pour le projet SNOWATCH
« monitoring du risque d’avalanche et aide à la décision », porté par le Syndicat Mixte des
Stations du Mercantour (2012) dont NCA est collectivité constituante.
L’agrément dans le Plan Régional Santé Environnement (2009/2013) de deux actions –
Monitoring urbain et information sur les méduses – en 2011
Le 1er Prix aux XIIIèmes Palmes de la Communication en 2010 pour son initiative « Le Code de
la rue »
Lauréate de l’appel à projets « développement des observatoires du bruit » lancé par le
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie en 2010
Sélectionnée à l’appel à projets PACA LABS (promouvoir les Technologies de l’Information et
de la Communication et l’innovation numérique en PACA) pour le projet « Monitoring urbain,
ville développement durable » en 2010
L’accréditation COFRAC de l’Observatoire du Développement Durable
Classement du stade Allianz Riviera aux International Architecture Awards 2014
Prix Mobilités 2.0 de Ville, Rail et Transport pour le boulevard connecté en décembre 2013
Label argent des « Territoires Innovants 2013 » pour le « Spot Mairie » en 2013
La mention spéciale « collectivité innovante » de l’association France Energie Nouvelle à la
Métropole pour le « Small Business Act » en 2013
Les victoires des acteurs publics 2013, catégorie « innovation territoriale », décernées à la
Métropole pour le premier boulevard interconnecté
Le Prix européen de l'Innovation et « Smart Award » du Salon « Smart Grid » Paris 2013
pour la start-up Qualisteo hébergée par le Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation
Le Label Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation de l’« European Business Network »
en 2012 au Centre d’Accueil des Entreprises Innovantes Nice Côte d’Azur
Lauréate de l’appel à projets « Port exemplaire » lancé par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie à deux reprises, en 2009 et en 2011
Lauréate de l'appel à projets « Mise en place d’une politique globale d’achat responsable »
lancé par l’Agence Régionale Pour l’Environnement PACA en 2011
Le Pôle d‘Excellence pour les projets d'urbanisme en cœur de ville en 2010
La Victoire de la Modernisation de l’Etat 2010 pour le projet « Nice, ville sans contact
mobile »
Le 2ème prix des trophées de la Commande Publique pour son Observatoire des prix en 2010
Beaulieu Plaisance : premier port de France à obtenir la triple certification ISO 9001, ISO
14001 et Gestion Environnementale Portuaire de l'AFNOR
Beaulieu Plaisance : certifié « Port Propre »
Certification QUALIVILLE pour l’accueil du public (standard téléphonique et hôtesses)
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I. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : Impacts et bilans de l’action

I.1. Introduction
En signant la Convention des Maires, la Métropole s'est fixée des objectifs très ambitieux en termes de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, elle s'est engagée à réduire ses émissions
d’au moins 20% d’ici 2020, c'est-à-dire aller au-delà des objectifs fixés par la politique énergétique
européenne adoptée en 2009. Ces objectifs doivent néanmoins évoluer pour rejoindre ceux fixés par le
nouveau paquet climat-énergie de la Communauté Européenne, adopté en 2014, de réduire de 40% les
émissions de GES d’ici 2030.
Par ailleurs, l’adaptation du territoire au changement climatique est un enjeu majeur pour la Métropole.
Elle concerne la gestion des risques et de la ressource en eau, la protection de la santé, la préservation de
la biodiversité, l’adaptation des activités touristiques, etc. Autant de sujets qui seront traités dans les
différents chapitres de ce document.
La Métropole, pour répondre aux enjeux globaux et locaux, a structuré son action autour d’une stratégie
claire, l’a traduite en actions concrètes dans le volet « Lutte contre le changement climatique » de son
Agenda 21 (2013-2018) et développée de façon plus détaillée dans son Plan Climat Energie Territorial
(2012-2017).
Les principaux leviers d’actions sont :
L’amélioration de la connaissance et le suivi des émissions de GES sur son territoire ;
Une politique des transports ambitieuse ;
L’Eco-Cité - Ville de demain et l’urbanisme responsable, avec la construction de bâtiments
durables (consulter le chapitre V.5.a.) ;
La sécurisation de l’alimentation électrique du territoire ;
Le développement des énergies renouvelables : filière bois-énergie, hydroélectricité, géothermie ;
La maîtrise de la demande en énergie, avec notamment le développement des « smart grids » ;
L’intégration de l’adaptation au changement climatique dans les outils de planification métropolitains.
La Métropole a mis en place de nombreuses actions contribuant à cet axe d’action stratégique, dont 15
sont inscrites à l’Agenda 21.
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I. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

I.2. Enjeux et chiffres clés

↘EN MATIÈRE DE BILAN CARBONE
La Métropole utilise le bilan carbone comme un de ses indicateurs majeurs, et ce depuis 2005.
Le Bilan Carbone® réalisée en 2012 (avec 2010 comme année de référence) estime que le
territoire de la Métropole est responsable de l’émission de 3,4 millions de tonnes équivalent
(Téq) CO2, soit 6,3 Téq CO2 par habitant ; le déplacement des personnes, l’alimentation et le
résidentiel sont les principaux postes d’émission avec, respectivement, 27%, 26% et 15% des
émissions du territoire. Les émissions liées au fonctionnement interne et à l’exercice des
compétences de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) sont estimées à
0,17 M Téq CO2 ; la collecte et la gestion des déchets, les transports en commun et
l’assainissement sont les principaux postes d’émission avec, respectivement, 46%, 34% et 6%
des émissions liées à la Métropole.
Les enjeux pour la Métropole sont de poursuivre les efforts pour réduire l'impact carbone du
territoire et du fonctionnement de l’EPCI sur le changement climatique, et de s’adapter aux
conséquences de ce dernier.

↘EN MATIÈRE DE MOBILITÉ
Le secteur des transports est le premier enjeu en termes d’émissions de gaz à effet de serre de
la Métropole (1,2 M Téq CO2). 76% de ces émissions sont dues au déplacement routier des
résidents et des touristes.
46% des transports sur le territoire se font en voiture - 2 044 km de routes sont entretenus,
rénovés et gérés par la Métropole. La marche à pied, les transports en commun, les 2 roues
motorisées, le vélo, et d’autres moyens de transport représentent, quant à eux,
respectivement, 38%, 10%, 4%, 1%, et 1% de la part modale des transports (enquête ménages
déplacements 2009). Sur tout le littoral, toutefois, les modes alternatifs à la voiture dominent
pour les déplacements internes (à Nice, par exemple, les 2/3 des déplacements internes se
font à pied, en vélo ou en transports collectifs), la voiture étant principalement utilisée dans
les zones moins denses.
Les investissements consentis depuis plusieurs années en matière de transports publics
portent leurs fruits. Ainsi, en 2012, 5 ans après la mise en service du tramway, la fréquentation
des transports en commun avait augmenté de 71%. En 2014, le tramway enregistre presque
95 000 validations/jour. Les bus du réseau Ligne d’Azur quant à eux ont parcouru près de 24
millions de kilomètres et transporté 80 millions de voyageurs en 2013.
Afin de satisfaire cette fréquentation grandissante, la Métropole mène de front une politique
forte d’amélioration des dessertes et de renouvellement du matériel roulant (nouveaux bus,
rallongement des rames de tramway permettant d’augmenter leur capacité, etc.).
Parallèlement, la Métropole poursuit sa politique volontariste en faveur des transports

publics, qui sont gérés en régie depuis le 1er septembre 2013, avec notamment l’extension du
réseau de tramway.
En complément d’une politique tarifaire très attractive, le prix de la carte 10 voyages s’élève à
10€, la Métropole participe depuis 2011 à la mise en place de la 1ère carte intermodale pour
faciliter les déplacements en bus et en tramway.
La Métropole porte par ailleurs une attention particulière à l'utilisation de bus les moins
polluants possibles. A ce jour, environ 20% des 650 bus du réseau Ligne d’Azur fonctionnent au
Gaz Naturel pour Véhicules et 10% sont des bus Euro 5, les autres sont essentiellement des
véhicules Euro 3 et Euro 4.
La Métropole veille également à ce que l’exploitation de ses équipements de transport soit la
plus durable possible : utilisation d’huiles recyclables sur les rails du tramway, stages de
formation à la conduite économe, système d’aide à l’exploitation équipant tous les véhicules,
etc.
Enfin, de nombreuses innovations complètent les dispositifs mis en œuvre par la Métropole :
Auto Bleue et Vélobleu, le calculateur d’itinéraire multimodal Céparou, ou bien encore l’usage
pionnier de la technologie « sans contact » dans les services de transport.

↘EN MATIÈRE D’ÉNERGIE
Le territoire métropolitain se caractérise par une forte dépendance énergétique. Elle est
aggravée par le fait que la Métropole, comme tout l’Est de la région PACA, se trouve à
l’extrémité des réseaux d'alimentation en électricité. Le risque de délestage lié à une
surconsommation existe, en particulier en hiver.
En 2012, la Métropole a produit 28% de son électricité (100% renouvelable issue de
l’hydroélectricité) et 8% de ses besoins en chauffage (dont la moitié renouvelable). Les
énergies renouvelables autres que l’hydroélectricité sont encore peu utilisées sur le territoire
malgré leur potentiel : solaire, filière bois, énergie thermique de la mer, géothermie
superficielle. Les gisements d’énergies renouvelables du Haut-Pays, notamment hydraulique,
peuvent permettre à la Métropole de viser un objectif ambitieux de production d’énergie
renouvelable couvrant 33% des besoins en électricité d’ici 2025.
Dans le domaine du chauffage et de la climatisation, les projets de centrales biomasse
(alimentées principalement par les déchets verts et le bois des vallées du Haut-Pays),
devraient permettre d’augmenter significativement la part du chaud/froid produite à partir de
matières premières locales, avec l’objectif de couvrir 10% des besoins d’ici 2020.
Les enjeux pour la Métropole sont de maîtriser la demande énergétique du territoire,
notamment en augmentant la production d’énergies renouvelables, et de réduire sa
vulnérabilité et dépendance énergétique.

RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 2014

7

I. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

I.3. Des objectifs clairs

↘OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Atténuer l’impact des activités du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective
du facteur 4 (diviser par 4 les émissions de GES d’ici 2050)
Adapter le territoire et réduire sa vulnérabilité aux impacts du changement climatique
Maîtriser la demande en énergie en augmentant l’efficience énergétique des infrastructures et la diffusion de pratiques de
consommation plus sobres
Développer l’utilisation des énergies renouvelables
Poursuivre les efforts dans le domaine de la mobilité durable, notamment dans le cadre des orientations des futurs Plan Local
d’Urbanisme Métropolitain et Plan de Déplacements Urbains
Dynamiser la prise en compte de la problématique de l'énergie et des GES dans le domaine de la planification urbaine et du
bâtiment

↘OBJECTIFS CHIFFRÉS
Réduire les émissions de GES (cf. Bilan carbone® 2012) d’au moins 20% par habitant d’ici 2020 (objectif Convention des Maires). Cet
objectif doit évoluer pour rejoindre celui fixé par le nouveau paquet climat-énergie de la Commission Européenne, adopté en 2014,
de réduire de 40% les émissions de GES d’ici 2030
Réduire de 20% les consommations énergétiques sur le territoire de la Métropole d'ici 2020 (objectif Convention des Maires,
objectif Grenelle)
Porter à 33% en électricité et à 10% en chauffage/climatisation la part des énergies renouvelables dans la consommation
énergétique finale sur le territoire de la Métropole d’ici 2025 (objectif Métropole)
Réduire de 38% la consommation énergétique du bâti existant d’ici 2020 (objectif Grenelle)
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I. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

I.4. Une politique structurée

La Métropole, pour répondre aux enjeux du territoire, a formalisé ses politiques publiques au travers de plans, schémas, programmes et
partenariats. Les principaux sont repris ci-dessous :

Agenda 21 (2013-2018) avec 15 actions contribuant à la lutte contre le changement climatique
SPÉCIFIQUES À L’ÉNERGIE
Plan Climat Energie Territorial (PCET) Métropole 2012-2017 (adopté le 4 février 2013) et ville de Nice (adopté en décembre 2012), élaborés en cohérence et compatibles avec les travaux du
Schéma Régional Climat Air Energie (approuvé en juin 2013) et avec le PCET du Conseil Général des Alpes-Maritimes (adopté en 2009)
Convention des Maires (signée par Nice Côte d’Azur en 2010) : le Sustainable Energy Action Plan (Plan d’Actions Energie Durable) de la Métropole a été approuvé le 4 février 2013
Cit’ergie - labellisation européenne de l'énergie (Nice Côte d’Azur est engagée dans cette démarche depuis mars 2010)
Convention de collaboration territoriale sur les Energies Renouvelables et la Maîtrise de la demande en Energie entre la Métropole et la Région Réunion (signée le 26 octobre 2012)
Convention-cadre de partenariat avec le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives pour la promotion des nouvelles solutions de gestion de l‘énergie « Bleue » et pour
l’utilisation du voilier Zéro CO2, signée le 11 mai 2012, et son avenant no 1 signé le 18 octobre 2013
Accord-cadre entre la Métropole et EDF visant à mettre en œuvre des solutions énergétiques innovantes et pertinentes sur le territoire métropolitain (signé le 16 mai 2013)
Protocole de coopération entre la Métropole et GDF SUEZ pour un aménagement durable de la Métropole, portant en priorité sur l’Eco-Vallée de la Plaine du Var (signé le 13 mars 2013)
Charte Smart Grid Côte d’Azur, pilotée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale, réalisée en collaboration avec plus de 40 acteurs institutionnels et industriels
(lancée le 3 avril 2013)
Signature de la Charte Ecowatt par Nice Côte d’Azur le 24 janvier 2011
SPÉCIFIQUES À LA MOBILITÉ
Schéma Directeur du Réseau de Transport Urbain (2010-2030)
Plan de Déplacements Urbains (PDU) actuel 2008-2015 et futur PDU métropolitain
Schéma global de stationnement (2011-2015)
Plan de Déplacements Administration de Nice Côte d’Azur (2009-2013)
Manuel de la démarche développement durable de la ligne Ouest-Est du tramway
Schéma directeur d’accessibilité des transports (approuvé fin 2011)
Plan Vélo Nice 2020 (en cours d’élaboration)
SPÉCIFIQUES À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET À L’HABITAT
Plans d’occupation des sols communaux, cartes communales, plans locaux d‘urbanisme (PLU) communaux et PLU métropolitain (PLUM) à venir
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en cours d'élaboration, approbation prévue fin 2017
Programme Local de l'Habitat (PLH) (2010-2015), faisant suite au 1er PLH (2003-2008)
SPÉCIFIQUES À L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Schéma directeur d’aménagement lumière sur la Métropole (en cours d’élaboration, attendu pour fin 2015)
Projet de réduction « facteur 2 » pour les communes de moins de 2 000 habitants (subvention de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, du Fonds Européen de
Développement Régional et du Conseil Général des Alpes-Maritimes).
EN MATIÈRE D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, EN COMPLÉMENT DES DÉMARCHES CITÉES CI-DESSUS :
pour les risques naturels : Plans de Prévention des Risques (réalisés par l’Etat)
pour la biodiversité : Trame Verte et Bleue et Plan Local Biodiversité (en cours d'élaboration)
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I. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

I.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
I.5.a. Dans le domaine de l’énergie

↘LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)
Le PCET métropolitain (http://nicecotedazur.org/environnement/l-énergie-et-le-climat/planclimat-energie-territorial), adopté le 4 février 2013, présente la stratégie énergie-climat de la
Métropole pour la période 2012-2017 et constitue le volet « lutte contre le changement
climatique » de l’Agenda 21 métropolitain (Axe stratégique I). Il représente également le Plan
d’Actions Energie Durable de la Métropole au regard de son engagement auprès de la
Convention Européenne des Maires.
Le PCET métropolitain, réalisé en étroite collaboration avec le PCET de la ville de Nice, a
bénéficié d’une large concertation. Son plan d’actions est structuré autour de 6 objectifs
stratégiques et 25 objectifs opérationnels. Il a été construit dans le but d’élaborer une
stratégie d’adaptation au changement climatique, et d’atténuer les émissions de gaz à effet de
serre, avec notamment la réduction des consommations d’énergie et le développement des
énergies renouvelables. Il est organisé en 2 volets, un interne et un territorial, valorisant
l’ensemble des initiatives portées par les acteurs socio-économiques du territoire. Un premier
bilan du PCET sera réalisé fin 2014.
La Métropole participe au projet de recherche Franco-Québécois CACHALEAU de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) sur la mise en œuvre des politiques
d'adaptation aux changements climatiques au sein de quatre métropoles : Nice, Lyon,
Montréal et Grenoble.
Parallèlement, la Métropole, reconnue Cap Cit’ergie, poursuit sa démarche de labellisation
Cit’ergie.

↘UNE DIMINUTION DE LA CONSOMMATION
ÉNÉRGETIQUE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La Métropole est en train d’élaborer le schéma directeur d'aménagement lumière du
territoire. Il va proposer des améliorations sur la sécurisation et la réduction de la
consommation électrique et des pollutions lumineuses, le remplacement d'équipements
vétustes et la classification des voies suivant les préconisations de l‘Association Française de
l‘Eclairage. Pour ce faire, la Métropole s’est fixée comme objectif de réaliser un diagnostic de
toutes ses communes d’ici fin 2015. A ce jour, le diagnostic est achevé sur 27 communes.
Sur Nice, un projet est en cours pour le remplacement des sources lumineuses de la
promenade des Anglais par des LED (diodes électroluminescentes). Il devrait permettre de
diviser par 3 leur consommation énergétique.
L’éclairage public représente 50% des consommations d’électricité d’une petite commune et la
première source de nuisances lumineuses. La rénovation des installations et technologies peut
réduire sa consommation énergétique de 50% à 75%. Ainsi, la Métropole mène, avec l’appui
financier de l’ADEME, du Fonds Européen de Développement Régional et du Conseil Général
des Alpes-Maritimes, un projet de réduction (facteur 2) des dépenses de l’éclairage public des
communes de moins de 2 000 habitants . Ce projet concerne 10 communes (Belvédère,

Castagniers, Duranus, Falicon, Lantosque, Roquette-sur-Var, Saint-Blaise, Saint-MartinVésubie, Utelle, Venanson) pour un montant de travaux estimé à 640 000 €. Les objectifs
(facteur 2) sont d’ores et déjà tenus. Par ailleurs, la commune de Duranus sera
entièrement équipée en LED avant la fin 2014, avec l’objectif de diviser par 3 la consommation
d’énergie.
Enfin, afin de réaliser des économies d’énergie conséquentes et de réduire l’impact de la
pollution lumineuse sur la santé humaine, la faune et la flore, la Métropole a pris la mesure de
réduire le nombre d’heures
de l’éclairage public sur des
périmètres définis en accord
avec les communes. Cette
mesure d’extinction s’applique de 23h30 à 6h. Ce
dispositif est en cours
d’expérimentation sur une
partie de la commune de
Levens. En 2013, il a permis
à la commune d’économiser
183 000 kWh.

↘DES PROJETS « SMART GRIDS »
La mise au point des réseaux électriques intelligents, ou « smart grids », vise à apporter une
réponse à la fragilité locale du réseau de transport de l’électricité et à la mutation énergétique
générée par : la hausse de la demande énergétique, le développement des énergies
renouvelables décentralisées et intermittentes et l’obsolescence des infrastructures
existantes. Concrètement, la Métropole participe à deux projets :
• Nice Grid : ce projet, piloté par ERDF et opérationnel depuis 2014, est un démonstrateur de
quartier solaire intelligent impliquant plusieurs centaines de consomm’acteurs, professionnels
et collectifs, sur le territoire de Carros. Il vise à étudier un concept de « smart grid » associant
une production d’électricité photovoltaïque locale, des unités de stockage d’énergie et des
équipements électriques communicants chez les consomm’acteurs. Le projet s’étendra sur 4
ans (2012-2015) et coûtera 30 M€.
• Réflexe : « Réponse de Flexibilité Electrique » est un projet de recherche qui vise à
expérimenter l’utilisation optimale de l’énergie dans 20 bâtiments et sites industriels situés
sur Nice et Antibes, dont 7 appartenant à la Métropole. Ce projet, démarré en 2010, doté d’un
budget de 8,7 M€ et piloté par Veolia-Dalkia, s’achève fin 2014. Il a permis, et c’est une
première en France, de valider en situation réelle les premiers modèles techniques et
économiques de l’ effacement de la consommation électrique, nécessaire pour faire émerger
un nouvel acteur des réseaux d’énergie : « l’agrégateur ».
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I. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

I.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
I.5.a. Dans le domaine de l’énergie

↘LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
La Métropole poursuit ses efforts dans plusieurs domaines :
• Filière bois - centrale biomasse : En juillet 2013, la Métropole a lancé l’élaboration d’une
charte forestière pour son territoire qui contribuera à structurer et à dynamiser la filière bois
(consulter le chapitre V.5.b.).
• Energie hydraulique : La
Métropole continue de mener
des projets innovants dans ce
domaine en travaillant sur
l’installation d’une 4ème microturbine, située sur le site du
Roguez à Castagniers, entre le
canal de la Vésubie et le Var, qui
devrait entrer en phase chantier
en 2015.

Ce projet a été retenu dans le cadre de l'appel à projets « Effenergie » de l'Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie et du Conseil Régional PACA, qui contribueront
ainsi à financer une partie des travaux de remplacement du réseau d'aération.

I.5.b. Dans le domaine de la mobilité

↘LA RÉGIE LIGNE D’AZUR

• Recherche dans le domaine des biocarburants : La Métropole apporte son concours au
projet FULL SPECTRUM visant à exploiter la totalité du spectre solaire pour produire à la fois
de l’électricité et de la biomasse algale qui est transformé en biocarburant.

↘L’OPTIMISATION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DE
LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HALIOTIS (NICE)
En 2014, la Métropole, en
collaboration
avec
Degrémont
Services, l’exploitant d’Haliotis, a mis
en place un projet d’optimisation des
consommations énergétiques du site.
L'ensemble de ces travaux permettra
une réduction d’environ 15%, ce qui
représente une économie de
3 GWh sur les 19 GWh consommés
annuellement par la station. Il
permettra également de valoriser un
total de 51 000 MWh CUMAC dans le
dispositif des Certificats d'Economies
d'Energie (CEE). En effet, lorsque des travaux conduisent à des économies d’énergie, il est
possible de les transformer en CEE qui peuvent par la suite être vendus aux fournisseurs
d’énergie.

Depuis le 1er septembre 2013, la gestion des transports publics est effectuée en régie. Pour ce
faire, une structure dédiée, la Régie Ligne d’Azur, a été créée le 29 mars 2013. Ce changement
devrait permettre une économie annuelle de 8 à 10 M€.
La Régie Ligne d’Azur expérimente, depuis mai 2014 et pour une durée de 6 mois, de
nouveaux services permettant d’améliorer la desserte de la vallée de la Vésubie :
renforcement de la ligne 730, création d’une liaison Saint-Martin-Vésubie/Venanson et mise
en place, pendant l’été, d’une navette pour la Gordolasque en connexion avec le Randobus
Vésubie.

↘LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS
Un Plan de Déplacements Urbains (PDU) a été approuvé le 28 janvier 2008 par la Communauté
d’Agglomération de Nice Côte d’Azur avec un horizon 2015. Il définit les principes
d'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du
stationnement, dans le périmètre des transports urbains. En janvier 2012, l’élaboration d’un
PDU à l’échelle des 46 communes de la Métropole a été prescrit et un premier projet finalisé.
Depuis 2014, la loi ALUR pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové donne la
possibilité aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale d’élaborer un Plan
Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal (voir chapitre V.5.a.) intégrant le PDU. C’est le choix
qui a été retenu par la Métropole. Ainsi, le projet de PDU sera élaboré pour, entre autres, être
étendu au périmètre des 49 communes du territoire et faire partie du futur PLU métropolitain.

↘L’INFORMATION DES UTILISATEURS
Environ 30 000 connexions QR Code et 600 connexions NFC-sans contact sont enregistrées par
mois sur les 1 600 tags des arrêts de bus/tram. Ce nombre est en constante progression.
D’autres informations sur le « sans contact » sont disponibles dans le chapitre V.2.
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I.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
I.5.b. Dans le domaine de la mobilité

↘DES PROJETS DE PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX
L’aménagement de Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) aux nœuds de connexions entre les
transports en commun, joue un rôle majeur dans la mise en œuvre d’un réseau performant à
l’échelle de la Métropole. La réalisation de plusieurs projets de PEM est envisagée sur Cagnessur-Mer et Nice : Saint-Augustin Aéroport, Lingostière, Riquier-Saint-Jean d’Angély, ainsi que
des PEM moins importants mais stratégiques sur la ligne des Chemins de fer de Provence (La
Manda, Saint-Martin-du-Var, Plan-du-Var) ou sur la ligne TER Marseille-Vintimille (Beaulieusur-Mer).
L’aménagement du principal pôle ferroviaire de la Métropole, le PEM Gare Thiers de Nice
(8 millions de voyageurs à ce jour et
plus de 11 millions à l’horizon 2020),
est en cours : l’aménagement des
8000 m2 de parvis sera terminé fin
2014, celui du bâtiment de la gare en
2015 et, enfin, celui des quais en
2016. En 2014, les commerces situés
à l’angle des avenues Thiers et JeanMédecin ont été démolis pour laisser
la place à un projet de liaison entre la
gare et la station de tramway.

↘UNE EXTENSION DU RÉSEAU DE TRAMWAY DURABLE
Sur les 220 000 voyages réalisés quotidiennement sur le réseau urbain Ligne d’Azur, plus de
42% sont effectués en tramway. Le schéma de transports, qui prévoit la mise en place d’un
véritable réseau de tramway à l’horizon 2030, permettra d’augmenter ce pourcentage à 70%.
Depuis début 2014, 15 des 28 rames du tramway ont été rallongées de 33 à 44 m, permettant
ainsi d’augmenter la capacité de chacune de près d’un tiers, pour un budget d’environ 25M€.
3 500 montées-descentes ont été enregistrées sur la nouvelle station du pôle hospitalier
Pasteur de la ligne 1 de tramway depuis son inauguration en juillet 2013, et ce malgré le fait
que le pôle hospitalier n’est pas encore en service.
Les travaux de la ligne Ouest-Est, depuis l’aéroport et le Centre Administratif Départemental
des Alpes-Maritimes/Nikaïa jusqu’au port, ont commencé en octobre 2013 pour une livraison
prévue début 2018. Tandis que la future ligne Nord-Sud de tramway de la Plaine du Var, qui
reliera l‘aéroport à Saint-Isidore dans l’Eco-Vallée, sera livrée dans la continuité : elle est
aujourd’hui dans l’attente de la réponse de l’Etat dans le cadre de l’appel à projets de mai
2013 « transports collectifs et mobilité durable ».
Dans le cadre du projet d’extension de la ligne de tramway Ouest-Est, la Métropole a mis en

place deux démarches innovantes :
• Une démarche d’Agenda 21 spécifique au tramway : comportant 154 actions et 18 objectifs
à atteindre dans les 5 finalités du développement durable. Aujourd’hui, un premier bilan fait
état de 50 actions déjà réalisées et de la mise en place, d’ici 2015, de 50 actions dans le cadre
des études de détail du projet ainsi que de la commande publique sur divers domaines.
• Le fonds d’arbitrage carbone : qui permettra de financer des solutions techniques plus
onéreuses mais conduisant à la réduction de 30%, dans la limite de 30 € par tonne de CO2
évitée, les émissions du projet de construction.

↘LE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT FERROVIAIRE
En septembre 2014, a été inaugurée la halte
ferroviaire de Pont-Michel de la ligne NiceBreil. Elle sera en intermodalité avec le
tramway. Les travaux d’aménagement de
cette ligne, ainsi que ceux prévus sur les
Chemins de fer de Provence, contribueront,
en parallèle avec la restructuration Est/Ouest
du réseau ferroviaire, à créer un véritable
maillage des transports en commun. En effet,
la décision du gouvernement en date du 9
juillet 2013, de classer en première priorité
(2030) la réalisation du nœud ferroviaire
niçois (4,2 M€), ainsi que le nœud marseillais
(2,5 M€), est déterminante. Il s’agira de créer une ligne nouvelle entre Cannes (Siagne) et
Nice, via Sophia-Antipolis, dont la vocation essentielle sera un TER connectant notamment le
bassin d’emploi de Sophia avec l’Eco-Vallée Plaine du Var. Ce sera la 1ère phase de la réalisation
de la Ligne Nouvelle Marseille-Nice-Italie.

↘LA VOIRIE MÉTROPOLITAINE
L’ensemble des projets routiers ont déjà intégré la charte chantier vert développée par la
Métropole (consulter le chapitre VI.5.e.). Ce document est systématiquement joint à tous les
dossiers de consultation des entreprises. Des efforts sont également déployés pour diminuer
le bruit de la circulation routière (consulter le chapitre IV.5.a.).
Le budget de la voirie comprend 72 M€ dédiés aux investissements, 27 M€ à l’entretien, plus
une provision de 4,5 M€ dédiés aux imprévus. En 2014, les intempéries exceptionnelles
intervenues entre le 16 et le 20 janvier, qui ont cumulé 222 mm de pluie (contre 74 mm en
moyenne pour la totalité du mois de janvier depuis 1943), sont à l’origine de dégâts sur les
infrastructures de voirie qui devraient dépasser les 14 M€.
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↘L’AUTO-PARTAGE AVEC DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

↘LE VÉLO COMME MODE ALTERNATIF DE TRANSPORT

La Métropole a été la 1ère intercommunalité en France à proposer un service d’auto-partage
basé sur des véhicules électriques : Auto Bleue. Ce service, lancé en avril 2011, est écologique,
100% électrique, économique et solidaire, puisque permettant à toutes les catégories de
population de disposer d’un véhicule. On estime qu’une Auto Bleue remplace 6 voitures à
moteur thermique.
La Métropole disposait fin juin 2014 de 198 véhicules répartis sur 66 stations et 9 communes
(Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, Carros, Colomars, La Trinité, Nice, Saint-Laurent-du-Var,
Vence et Villefranche-sur-Mer). Fin juin 2014, plus de 2 400 000 km étaient parcourus et 6 048
personnes adhéraient à ce service. Par ailleurs, dès janvier 2014 deux offres de service ont été
créées : ZEN et FLEX. La première, fonctionnant en boucle fermée, conforme au service initial,
la deuxième, à titre expérimental, permet de prendre un véhicule dans une station et de le
déposer dans une autre. Ainsi, les 4 stations qui restent à implanter (et les 12 véhicules
associés) pour atteindre l’objectif de 210 véhicules et 70 stations sur l’ensemble du territoire
métropolitain, le seront en fonction du résultat de l’expérimentation de l’offre FLEX.
Le dispositif Auto Bleue est
accompagné de la mise en
place de points de charge
pour
les
véhicules
électriques sur les stations
d’auto-partage, les parkings
et l’espace public. Il y avait,
fin juin 2014, 66 bornes (132
points de charge) et 110
abonnés. La Métropole s’est
fixée un objectif de 700
points de charge à l‘horizon
2015, conformément aux
préconisations du Livre Vert
des
infrastructures
de
recharge ouvertes au public
pour les véhicules «
décarbonés ». Le réseau de
bornes de recharge s’est équipé en 2014 de 2 bornes permettant de recharger 80% de la
batterie en moins de 30 minutes. Une de ces bornes est installée dans le centre-ville de Nice et
l’autre à Utelle (sortie Plan-du-Var).
Enfin, les 5 et 6 février 2014, la Métropole a accueilli les 3èmes Assises Nationales des
Infrastructures de Charge.

Promouvoir le vélo comme un usage alternatif à la voiture en ville est un objectif fort de la
Métropole.
La mise en place du service Vélobleu, inauguré en 2009, est une des actions majeures de la
politique volontariste de la Métropole. Il met à disposition 1 750 vélos à travers un réseau de
175 stations et 3 105 bornes d'accrochage. Depuis 2013, l’ensemble des vélo-stations est
équipé de tags « sans contact » permettant aux usagers d’être informés en temps réel de la
disponibilité des vélos et stations Vélobleu, des perturbations du réseau et de situer les
itinéraires cyclables et les places de stationnement.
L’objectif que s’était fixée la Métropole de 125 km de réseau cyclable en 2013 a été atteint dès
2012, il y en a désormais 155 km.
8 653 places de stationnement pour les deux roues étaient disponibles fin octobre 2013.
L'objectif est d'atteindre une offre de stationnement pour les deux roues de 11 000 places en
2020 et de développer le stationnement abrité, fermé et sécurisé au niveau des parcs relais,
gares ferroviaires, pôles universitaires, etc.
De plus, afin de développer la mobilité électrique, la Métropole octroie depuis 2011 des
subventions pour l’achat de vélos à assistance électrique et de scooters électriques. Fin juin
2014, la Métropole avait subventionné plus de mille achats de vélos à assistance électrique.

↘LE STATIONNEMENT, UN LEVIER INDISPENSABLE
À L'ÉCO-MOBILITÉ
Nice Côte d’Azur a mis en place un schéma global de stationnement (2011-2015), dont les
principales dispositions sont :
• La gratuité pour les véhicules propres.
• Les parcs relais en connexion directe avec le réseau de transport en commun : 5 parcs
relais sont en service et offrent 1 789 places à des tarifs très attractifs (3€ aller-retour +
stationnement).
• Le stationnement résident : Mis en place par plusieurs communes, il permet aux habitants
de bénéficier de prix réduits pour stationner leur véhicule près de chez eux. En juin 2014,
1 948 foyers bénéficient de ce dispositif sur Nice.
• Le parc automobile de la Métropole privilégiant l'électrique : Ce point est développé dans
le chapitre VI.5.b.
• Les parcs-autos : La Métropole assure la gestion de l’ensemble des parcs-autos
métropolitains en délégation de service public, soit 26 parcs répartis sur 3 communes (Cagnessur-Mer, Nice et Vence). Une franchise de 1h a été instaurée dans 11 parcs.
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I. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
NC = Non calculé ; ND = Non disponible à ce jour ; en gras = objectif atteint

I.7. Une action suivie par des indicateurs

M o b i l i t é

E n e r g i e

G E S

Indicateurs

2011
(ex –CU)

Emission de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire
métropolitain (Téq CO2) / Emission GES par habitant (Téq
CO2) [année de référence 2010 ]
NC
Emission de GES de la collectivité (Téq CO2) (année de
référence 2010)
Emission de GES des transports (Téq CO2) (année de
référence 2010)
Pourcentage de points acquis dans le cadre de la
41%
labellisation Cit’ergie
Pourcentage des besoins assurés par la production locale
3% (100%) / 8%
en électricité (dont énergies renouvelables (EnR))/ en
(50%)
chauffage (dont EnR)
Consommation totale d’électricité du territoire /
3 328 GWh /
Consommation par habitant
6,1 MWh
Consommation énergétique de l’éclairage public

42,4 M kWh

2013

2014 (au
30 /06/14)

Perspectives et/ou observations

NC*

NC*

Objectif : -20% d’ici 2020
*Nouveau bilan GES prévu en 2015

NC

46%

46%

Objectif : 50% des points en 2015

28% (100%) / 8%
(50%)

NC*

NC*

3 043 GWh /
5,5 MWh

NC*

NC*

41,2 M kWh

40,8 M kWh

46,6 M kWh*

2012
3,4 M / 6,3
0,17 M
1,2 M

Nbre de communes pour lesquelles le diagnostic de
NC
13
27
l’éclairage public est achevé
Nbre de voyages annuels en transport en commun
66
68,4
67
(millions)
Kms de tramway
8,7
8,7
9,15
Nbre d’abonnements-mois à la Carte Azur
800
1 200
1 500
Nbre de tags sur les arrêts de bus/tram / Nbre de
1 500 / 500 /
1 600 / 600 /
connexions NFC-sans contact par mois / Nbre de
1 400 / 37 000*
15 000
15 000**
connexions QR Code par mois
Kms de réseau cyclable / dont Km de pistes cyclables en
90 / ND
140 / ND
145 / ND
site propre
Vélobleu : Nbre de vélos / Nbre de stations / Nbre de
1 750 / 175 /
1 750 / 175 /
1750 / 175 /
bornes d’accrochage /Nbre de locations effectuées depuis
3 105 /
3 105 /
3 105 /
juillet 2009 / Nbre d’abonnés
1 365 201 / 7 248 996 514 / 12 500 3,5 M / 13 500
Nbre de places de stationnement pour 2-roues / dont
7 950 / 20%
8 355 / 23%
8 653/ 24%
réservées aux vélos / dont couplées vélo-2-roues
/ 57%
/ 49%
/ 47%
motorisées
Nbre de subventions allouées par la Métropole pour l’achat
112 / 112
505 / 277
908 / 369
de 2-roues électriques depuis la mise en place du dispositif
/ 36 000
/ 70 000
/ 160 000
(2011)/ dont nbre dans l’année/ dont montant alloué (€)
Nbre de voitures électriques « Auto Bleue » / Nbre de
stations / Nbre de communes desservies / Nbre d’abonnés
/ Nbre de kms parcourus
Nbre de bornes de charge pour véhicules électriques /
Nbre d’abonnés
Nbre de parcs relais / Nbre de places de stationnement
Nbre de zones du périmètre du stationnement payant
concernées / Nbre de capteurs de stationnement
intelligent sur Nice / Nbre d’horodateurs nouvelle
génération

87 / 29 / ND
/ 1 688 / 8 907

123 / 41 / ND
180 / 60 / 9
/ 2 500 / 380 000 / 5 131 / 1,65 M

27

Objectif : 33% de la consommation en électricité et 10% des
besoins en chauffage/climatisation issu d’EnR d’ici 2025
*Nouveau bilan GES prévu en 2015
Objectif : -20% d’ici 2020
*Nouveau bilan GES prévu en 2015
Objectif : -20% d’ici 2020
*estimation pour 2014. Cette augmentation est le résultat de
l’extension du périmètre de la Métropole en 2012 et 2014.
Objectif : toutes les communes de la Métropole d’ici fin 2015

ND
9,15
ND
1 600 / 600 /
30 000***
155 / 54 (dont
26 Km sur Nice)
1750 / 175 /
3 105 /
4 466 259 / 16 127
ND*

Objectif : + 450 m en 2013 atteint
*toutes connexions comprises
** 24 000 connexions mensuelles depuis un favoris internet
*** 18 000 connexions mensuelles depuis un favoris internet
Objectif : 125 km pour 2013-atteint en 2012
Nouvel objectif : 420 km en 2020

Objectif : 11 000 places en 2020
*Mise à jour de la base de données en fin d’année 2014

1008 / 185
/ 45 000
198 / 66 / 9
/ 6 048 / 2,4 M

29 / 0

42 / 25

60 / 110

66 / 110

5 / 1 360

5 / 1 700

5 / 1 789

5 / 1 789

ND

ND

1 / 1 000 / 70

3 / 3 000 / 200

Objectif : 210 véhicules sur 70 stations d’ici mi-2014. 4 stations
(et 12 véhicules associés) restent à implanter en fonction du
résultat de l’expérimentation de l’offre FLEX.
Objectif : 350 bornes (700 points de charge) à l‘horizon 2014.
Cet objectif a été repoussé pour des raisons budgétaires.
Objectif : déploiement sur les 13 zones du périmètre du
stationnement payant
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II. LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX :
Impacts et bilans de l’action
II.1. Introduction
La Métropole met en œuvre de nombreuses actions pour répondre aux enjeux globaux et locaux en
matière de préservation de la biodiversité, des ressources et des milieux ; ses principales actions sont
présentées dans cette partie :
Le développement et l’amélioration du réseau d’eau potable : économies d’eau et d’énergie,
garantie de qualité de l’eau distribuée ;
La mise en œuvre des schémas directeurs d’assainissement pour l’amélioration du traitement des
eaux usées et la préservation des milieux récepteurs ;
Une politique de gestion des déchets visant une valorisation maximale et l’autonomie du territoire ;
La mise en œuvre d’un Plan Local pour la Biodiversité qui constitue le volet biodiversité de l’Agenda
21 métropolitain ;
L’implication dans le réseau européen Natura 2000 ;
L’identification du réseau écologique qui permettra la définition d’une Trame Verte et Bleue à
l’échelle de l’ensemble du territoire et son inscription dans les documents stratégiques d’urbanisme ;
La mise en œuvre du Contrat de Baie d’Azur, que la Métropole pilote, pour gérer et préserver son
patrimoine marin et son littoral ;
L’élaboration et la mise en œuvre d’un contrat de métropole autour d’une action coordonnée en
faveur de la protection des ressources en eau, en partenariat avec l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse ;
La participation à la mise en œuvre des programmes d’actions de trois contrats de rivière (basse
vallée du Var, Cagne et Paillons) et de deux programmes de gestion de cours d’eau (Magnan, TinéeVésubie) ;
L’amélioration de la connaissance sur une espèce protégée, l’alpiste aquatique.
La Métropole a mis en place de nombreuses actions contribuant à cet axe d’action stratégique, dont 9
sont inscrites à l’Agenda 21.
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II. LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX

** Données 2013 : les données 2014 (issues des rapports annuels des délégataires
et de la Régie) uniquement disponibles à partir du 1er semestre 2015

II.2. Enjeux et chiffres clés

↘UNE BIODIVERSITÉ ET DES MILIEUX TRÈS RICHES MAIS

↘UNE RESSOURCE EN EAU POTABLE ABONDANTE ET DE

SOUMIS À DE NOMBREUSES PRESSIONS

BONNE QUALITÉ **

La Métropole est située à un carrefour biogéographique particulièrement intéressant
caractérisé par une richesse naturelle importante et une biodiversité exceptionnelle. Ce même
territoire est, par ailleurs, soumis à une forte pression anthropique.
Le périmètre à 49 communes est composé à près de 89% d’espaces naturels terrestres. Il
compte de nombreuses espèces endémiques remarquables et espèces menacées : 59 zones
naturelles d’intérêt écologique (dont 6 marines) ont été répertoriées. Ce territoire est
concerné par :
• le Parc National du Mercantour (2 100 km2, 28 communes dont 11 communes
métropolitaines) qui présente la plus forte biodiversité au niveau national. En juin 2013, le
parc s’est rapproché du Parco naturale alpi marittime italien afin de créer le 1er parc naturel
européen. Cet espace franco-italien a déposé le 18 novembre 2013 sa candidature au
Patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco au titre de bien naturel ;
• 13 sites Natura 2000, dont 1 marin (soit 34% de la superficie de la Métropole pour 38
communes concernées) (voir chapitre II.5.a). Une carte interactive des sites est disponible sur
l’adresse : http://nicecotedazur.org/environnement/natura-2000 ;
• 4 arrêtés préfectoraux de protection de biotope ;
• le Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur ;
• 48* km de côtes, entre l’embouchure du Loup à Cagnes-sur-Mer et la frontière francomonégasque à l’extrémité de Cap d’Ail, et 45 masses d’eaux de surface qui couvrent ou
bordent en partie le territoire métropolitain sur lequel interviennent 4 contrats de milieu (le
Contrat de Baie d’Azur et 3 contrats de rivière : le Contrat de rivière des Paillons, le Contrat de
rivière de la basse vallée du Var et le Contrat de rivière de la Cagne) et 2 programmes de
gestion des cours d’eau (Magnan, Tinée-Vésubie). Il est à noter que 96% des analyses des eaux
de baignade (1 290 contrôles réalisés sur les 62 sites du linéaire côtier de la Métropole, de
Cagnes-sur-Mer à Cap d’Ail) ont été conformes en 2013.
Le film élaboré par la Métropole sur la biodiversité de son territoire est visionnable sur
l’adresse : http://nicecotedazur.org/environnement/biodiversite.

La compétence de la Métropole lui permet d’intervenir sur le grand cycle de l’eau dont les
différentes étapes sont à l’œuvre sur l’ensemble de son territoire. Le Mercantour est le
château d’eau du territoire au travers de la Vésubie et du Var qui alimentent en eau potable
de très grande qualité la bande côtière de Monaco à Antibes.
En 2013, le réseau de distribution d’eau potable de la Métropole représentait près de 2 500
kilomètres de canalisations et desservait environ 540 000 habitants (148 658 abonnés). Le
patrimoine de la Métropole comprend également 237 réservoirs, 7 champs de captage, 3
stations d’alerte à la pollution, 13 usines de production d’eau potable, 39 unités de
désinfection et 71 stations de pompage. Il y a, en outre, des communes ayant, en plus du
réseau d’eau potable, un réseau d’eau brute ou d’eau de source sur leur territoire.
Le réseau d’eau potable de la Métropole est soumis à une politique planifiée de
renouvellement. Sur le périmètre de l’ex-Communauté Urbaine, le rendement du réseau en
2013 était de 81,5% et son taux de renouvellement annuel de 0,52% (0,72% lissé sur les 5
dernières années).
Avec 40,9 M m3 consommés en 2013 sur le territoire de l’ex-Communauté Urbaine (soit 213
litres par jour et habitant), on constate une diminution de la consommation d’eau par rapport
à l’année précédente (-6,51%). Grâce aux efforts de la Métropole pour réduire les pertes d’eau
sur le réseau et améliorer les outils de mesure des volumes, les prélèvements d’eau brute sur
le milieu ont diminué de 7% par rapport à 2011 (ex-CUNCA). Concernant le Haut-Pays, ce
niveau de connaissance n’est pas encore possible, du fait de l’absence de compteurs sur une
majorité des communes de ce secteur. La Métropole investit à hauteur de 8M€ pour la pose
progressive de dispositifs de comptages (jusqu’en 2018).
Le territoire métropolitain bénéficie d’une eau de bonne qualité : en 2013, 99,28% des
prélèvements microbiologiques et 99,99% des prélèvements physico-chimiques ont été
conformes, et ce sur 2 840 prélèvements de l’Agence Régionale de Santé réalisés sur la totalité
du périmètre métropolitain.
La direction de l’eau est certifiée ISO 14001, depuis novembre 2012, pour l’ensemble de ses
activités. Les engagements affichés pour cette démarche environnementale « EAU » sont :
Economiser la ressource en eau, Agir pour inciter les usagers à économiser l’eau et Utiliser des
techniques de travaux durables.

*Le RDD 2013 faisait apparaître le chiffre de 69 km de côtes. Ce chiffre correspond au linéaire côtier du
Contrat de Baie d’Azur qui ne coïncide pas avec celui de la Métropole( voir chapitre II.5.a.).
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II. LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX

II.2. Enjeux et chiffres clés

*Données 2013 : les données 2014 (issues des dossiers de Délégation de Service Public)
seront disponibles à partir du 1er semestre 2015

↘DES EFFORTS TRÈS IMPORTANTS RÉALISÉS EN MATIÈRE
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES*
Le réseau d’assainissement de la Métropole comporte 1 400 km de canalisations pour
l’assainissement et 450 km pour les eaux pluviales, 50 stations d’épuration (d’une capacité
nominale globale d’environ 900 000 équivalents-habitant), 121 postes de relevage et 2 bassins
d’orage (sur Nice).
Le taux de raccordement moyen aux réseaux collectifs de collecte des eaux usées sur le
périmètre de la Métropole était de 89% en 2013.
L'assainissement individuel, qui concerne environ 1 3450 installations sur le territoire, est
contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le nombre d’installations est
affiné au fur et à mesure des campagnes de contrôle effectuées sur chaque commune.
En 2013, 91% des rejets d’eaux usées des stations d’épuration des eaux usées (STEP) de la
Métropole ont été conformes.
Sur les 17 524 tonnes de boues produites par les STEP métropolitaines, 99% ont été valorisées,
dont 57% sous forme d’énergie et 42% sous forme de matières sèches (31% en compost et
11% en épandage). Les 1% restantes ont été envoyées en centre d’enfouissement technique.
La gestion de l’assainissement a fait l’objet d’une réflexion générale basée sur un schéma
directeur ambitieux, en considérant comme point de départ l’amélioration de la qualité des
milieux récepteurs, de l’amont des bassins versants jusqu’au milieu méditerranéen. Les enjeux
de l’assainissement pour la Métropole sont : mettre ses STEP en conformité avec les normes
européennes ; assurer une gestion patrimoniale des équipements et réaliser quelques
extensions ; optimiser l'exploitation en assurant une connaissance des rejets, du
fonctionnement des réseaux et des installations en temps réel ; et préparer, suite aux schémas
directeurs, une planification des actions à engager pour assurer la qualité des rejets dans la
Tinée et la Vésubie.

d’emballages ménagers, soit 14 kg/an/hab pour un taux moyen de refus du tri de 25% ; et
8 006 tonnes de papier, soit 15 kg/an/hab, ont été orientées vers des filières de recyclage.
Ainsi, 96% des quantités totales de déchets collectés sur la Métropole ont été valorisés, 28%
sous forme de matière ou compost et 68% sous forme d’énergie dans l’Unité de Valorisation
Energétique (UVE) de Nice l’Ariane. La production d'énergie électrique et/ou thermique à
partir de déchets urbains est comptabilisée pour moitié comme renouvelable. Par ailleurs,
75% des matériaux apportés sur les 13 déchetteries métropolitaines ont fait l’objet d’une
valorisation matière.
La Métropole engage des actions pour maîtriser sa production de déchets et pour atteindre
l’autonomie dans leur traitement. La protection de la santé et de l’environnement sont
également une priorité constante dans la gestion de ses installations de traitement. Ses
actions dans ce domaine sont décrites plus en détail dans le chapitre IV.5.d.

Végétaux
4,5%

Gravats
8,5%

En 2013, 359 415 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées et traitées par la
Métropole. Ceci représente une baisse de -2% par rapport à l’année précédente.
Le taux de production d’ordures ménagères est de 410 kg/an par habitant.
Les déchets issus de la collecte sélective (verre, emballages, papier) représentent 7% des
quantités totales traitées. 9 631 tonnes de verre, soit 18 kg/an/hab ; 7 503 tonnes

Bois
1,5%

Encombrants
12,0%
Papier
2,4%
Verre
2,9%

↘GESTION DES DÉCHETS *

Métaux
1,0%

Déchets
d'Equipements
Electriques et
Electroniques
0,3%

Ordures
ménagères
64,6%

Déchets
Dangereux des
Ménages
Emballages
0,1%
2,2%
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II. LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX

II.3. Des objectifs clairs

↘OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Favoriser la biodiversité terrestre et aquatique ordinaire et remarquable sur le territoire
Préserver les continuités écologiques existantes et en rétablir d’autres
Assurer le bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques
Améliorer le rendement du réseau d'eau potable et la connaissance des volumes qui y transitent
Supprimer les branchements en plomb du réseau d’eau potable
Réorganiser le service de l’eau suite à l’élargissement du périmètre intercommunal et à la structuration de la Régie Eau d’Azur
Poursuivre l'amélioration du traitement des eaux usées par un ambitieux programme d’investissement
Réduire la production de déchets, et notamment d'ordures ménagères, et augmenter le recyclage
Augmenter le taux de valorisation matière des déchets
Garantir l’autonomie du territoire pour le traitement de ses déchets
Offrir un service de qualité et respectueux de l’environnement aux citoyens (certifications ISO 9001 et ISO 14001)

↘OBJECTIFS CHIFFRÉS
Doter 100% des sites Natura 2000 du territoire de la Métropole d'un document d'objectifs et d’une animation efficace
Avoir 100% des rejets d’eaux usées traitées conformes (objectif national)
Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant au cours des cinq prochaines années (par
rapport à 2009) (objectif Grenelle)
Valoriser sous forme matière 45% des déchets ménagers et assimilés en 2015 (objectif Grenelle)
Réduire d'ici 2018 de 50% l'usage de produits phytosanitaires contenant des substances préoccupantes et sans solution de
substitution (objectif national)
Interdire au 1er janvier 2020 l’entretien des espaces ouverts au public avec des produits phytopharmaceutiques hormis cas
particuliers (objectif national)
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II. LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX

II.4. Une politique structurée

La Métropole, pour répondre aux enjeux du territoire, a formalisé ses politiques publiques au travers de plans, schémas, programmes et
partenariats. Les principaux sont repris ci-dessous :

Agenda 21 (2013-2018) avec 9 actions contribuant à la préservation de la biodiversité, des ressources et des milieux
Plans d’occupation des sols communaux, cartes communales, plans locaux d‘urbanisme (PLU) communaux et PLU métropolitain (PLUM) à venir
Plan paysage sur le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (élaboré en 2010-2011)
SPÉCIFIQUES À LA BIODIVERSITÉ TERRESTRE, A LA RESSOURCE EN EAU ET AUX MILIEUX AQUATIQUES :
Plan Local pour la Biodiversité (2013-2018), qui constitue l’engagement de la Métropole lors de son adhésion, le 30 mai 2011, à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
Trame Verte et Bleue de Nice (TVB), intégrée au PLU de Nice en 2010 ; TVB métropolitaine (lancement de l'élaboration en 2013, elle devra être en cohérence avec le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique de le Conseil Régional PACA en cours de validation)
Charte du Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur (à laquelle Nice Côte d’Azur a adhéré en 2011)
Charte du Parc National du Mercantour (adoptée par le conseil d’administration le 19 juillet 2011) : adoptée à ce jour par 21 (dont 8 métropolitaines) des 28 communes du territoire du parc
Documents d'objectifs (DOCOB) des 13 sites Natura 2000 présents sur le territoire de la Métropole :
- Le Mercantour (animé par le Parc National du Mercantour) : approuvé en 2004
pour fin 2014
- Préalpes de Grasse (animé par la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis, - Adret de Pra Gazé (animé par la Métropole) : validé par le comité de pilotage en 2009
CASA) : approuvé en 2004
- Massif du Lauvet d’Ilonse et des quatre cantons (piloté par la Communauté de
Communes Alpes d’Azur) : approuvé en 2014
- Rivière et gorges du Loup (animé par la CASA) : approuvé en 2004
- Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise (animé par la Métropole) : approuvé en 2011
- Sites à chauves-souris de la Haute Tinée (piloté par la Métropole) : attendu pour mi-2015
- Basse Vallée du Var (animé par le Conseil Général des Alpes-Maritimes, CG 06) : approuvé - Sites à spéléomantes de Roquebillière (piloté par la Métropole) : attendu pour mi-2015
en 2014
- Cap Ferrat (piloté par la Métropole): attendu pour fin 2015
- Corniches de la Riviera (piloté par le CG 06) : attendu pour fin 2014
- Brec d'Utelle (piloté par la Métropole) : attendu pour fin 2014
- Gorges de la Vésubie, Mont Vial et Mont Férion (piloté par la Métropole) : attendu
Gestion intégrée des milieux aquatiques:
- Contrat de Baie d'Azur (piloté par la Métropole) : signé le 23 janvier 2012 pour la période 2012-2017
- Contrat de rivière des Paillons (2010-2015, piloté par le Syndicat Intercommunal des Paillons) ; de la basse vallée du Var (2011-2015, piloté par le CG 06) ; de la Cagne (élaboration en
cours , piloté par le CG 06 puis par le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Cagne); Schéma d‘Aménagement et de Gestion des Eaux VAR (approuvé en 2007 et mis à jour en 2013)
- Programme de gestion du Magnan (piloté par la Métropole, finalisation du programme d’actions en cours)
Charte de partenariat du sanctuaire marin PELAGOS (espace maritime de 87 500 km2), signée par Nice Côte d’Azur le 4 avril 2011
Création du Parc Alpi Maritime Mercantour, constitué du Parco naturale Alpi Maritime italien et du Parc National du Mercantour le 6 juin 2013
Contrat de métropole pour une gestion durable des milieux aquatiques de Nice Côte d’Azur (délibération votée le 16 octobre 2014) qui fait suite à l’Accord-cadre de partenariat signé avec
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse le 10 juin 2013
Charte en faveur des abeilles avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et le Comité de Régions, approuvée par le Conseil Métropolitain le 11 juillet 2013
Convention de partenariat de création d’une chaire d’entreprise Suez Environnement – Métropole Nice Côte d’Azur - Université de Nice Sophia-Antipolis, signée le 9 janvier 2014
SPÉCIFIQUES À L'ASSAINISSEMENT :
Schéma Directeur d'Assainissement Collectif pour le territoire de l’ex-Communauté d’Agglomération de Nice Côte d’Azur (réalisé entre 2004 et 2010)
Schéma Directeur d’Assainissement des vallées de la Vésubie et de la Tinée (réalisation en 2014/2015 pour les communes d’Isola, Saint-Dalmas-de-Selvage, Saint-Etienne-de-Tinée, SaintSauveur–sur-Tinée et Lantosque, et en 2015/2016 pour les autres communes des vallées qui n’en disposent pas)
Démarche collective « Eaux Top Métropole » en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et les
communes concernées permettant le suivi, le contrôle et la gestion des établissements rejetant des eaux usées non domestiques
SPÉCIFIQUES À LA GESTION DES DÉCHETS :
Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (approuvé par le CG 06 en décembre 2010)
Programme local de prévention des déchets de la Métropole (2011-2016). Accord cadre signé avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie le 29 novembre 2011
Plan de gestion des déchets de la Métropole (2014 – 2020) – Projet MED-3R, en cours d’élaboration
RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 2014

19
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II.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
II.5.a. Dans le domaine de la préservation et de la gestion des milieux naturels

↘LA PARTICIPATION AU RÉSEAU NATURA 2000

↘LES OPERATIONS « CURIEUX DE

La Métropole s’est positionnée sur 7 des 13 sites Natura 2000 de son territoire :
• En tant que structure opératrice [qui élabore les documents d’objectifs (DOCOB) définissant
les mesures de gestion sur la base de diagnostics écologiques et socio-économiques] :
- des sites « Brec d’Utelle » et « Gorges de la Vésubie et Var-mont Férion-mont Vial ». Suite à
la validation du Tome 1 du DOCOB de ces sites le 3 juillet 2014, et à la tenue de groupes de
travail thématiques les 27 et 30 juin 2014, le Tome 2 des sites est en cours de finalisation. Le
Tome 2, qui comportera les mesures de gestion à mettre en œuvre sur le site, fera l’objet
d’une validation d’ici fin 2014 ;
- des sites à Spéléomantes de Roquebillière et à Chauves-souris de la Haute Tinée. Les études
naturalistes et socio-économiques ont été achevées en juillet 2014 et ont permis d’aboutir à
l’élaboration des tomes 1 des sites. Ces documents seront présentés pour validation en comité
de pilotage respectivement en octobre et novembre 2014 ;
- du site marin « Cap Ferrat ». L’étude socio-économique portée par la Métropole a été
finalisée en mars 2014, le Tome 1 a ainsi pu être validé lors du comité de pilotage du 10 juillet
2014. L’élaboration du DOCOB se poursuit par la définition des mesures de gestion
préconisées, qui s’effectuera en particulier lors de groupes de travail thématiques organisés
fin 2014.
• En tant que structure animatrice [qui met en œuvre les mesures de gestion définies par les
DOCOB et anime la démarche] :
- du site « Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise » : la Métropole veille sur l’état du site analyses de la qualité de l’eau des vallons réalisées en été, suivi de la fréquentation dans le
vallon du Donaréo, surveillance des atteintes au milieu, lutte contre les décharges sauvages
sur les communes de Castagniers, Aspremont, Saint-Blaise et Nice par l’évacuation et le
nettoyage de 2 décharges sauvages, implantation de panneaux de réglementation contre les
dépôts illégaux et installation de 80 mètres de grillages de protection en décembre 2013 ;
- du site « Adret de Pra Gazé ». Des suivis scientifiques ont été réalisés en juillet 2014 par le
Parc National du Mercantour. La charte Natura 2000, élaborée par la Métropole, a été validée
en décembre 2013 par le comité de pilotage. Un diagnostic pastoral sur le site a été lancé en
juin 2014 et devrait être finalisé d’ici fin 2014.
Stand mobile et itinérant Natura 2000 : créé par la Métropole en 2012, il a été présent fin
2013 lors de la « Fête artisanale et agricole » d’Utelle, de l’écolo‘découverte à Colomars et de
la foire concours agricole de Saint-Etienne-de-Tinée. En 2014, il a été installé pour la foire de
Nice, au salon Vert Azur de Levens et à l'arrivée de la transvésubienne à Nice. Il sera installé en
octobre 2014 pour l’écolo‘découverte à Colomars .

NATURE »
Les objectifs des opérations « Curieux de Nature »,
lancées par la Métropole, sont de permettre aux
habitants et usagers du territoire de (re)découvrir
ses richesses naturelles et de faire de la science
participative en partageant leurs découvertes en
matière de faune et de flore, ou bien encore de
signaler des pollutions et atteintes à la nature. Dans
ce cadre, les actions suivantes ont été effectuées en
2014 :
• Visites guidées : La Métropole a conçu et animé 4
visites guidées grand public dans le vallon du
Donaréo sur Castagniers et Aspremont, une visite
nocturne à la découverte des Spéléomantes à
Roquebillière en juin, et organisera une visite dans le
vallon des Vallières lors de la manifestation
pédagogique écolo’découverte à Colomars en
octobre 2014.
• Sentier d'interprétation : La Métropole assiste les
communes qui le souhaitent pour développer des
sentiers de valorisation du patrimoine naturel. Ainsi,
en octobre 2013, un sentier d’interprétation,
constitué de 7 panneaux pédagogiques réalisés par
la commune de Colomars a été inauguré. La
Métropole a également édité 4 000 dépliants de
valorisation du sentier d’interprétation.
• Animation nature : la Métropole, en collaboration
avec l’association de la Guilde des Enfants de SaintDalmas-le-Selvage (GESD) et l’Office de Tourisme de
Saint-Dalmas-le-Selvage, a organisé le 7 août un
après-midi dédié à la découverte de la biodiversité
et de la richesse des sites Natura 2000 sous la forme
d’une chasse aux trésors suivie d’une conférence.
• Animation en classe : La Métropole a créé une
intervention pédagogique en classe sur le thème
« biodiversité du site Natura 2000 des vallons
obscurs ».
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II.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
II.5.a. Dans le domaine de la préservation et de la gestion des milieux naturels

↘LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)
La Métropole a lancé en 2013 la réalisation de la TVB de son territoire. Elle intégrera les documents
d’urbanisme en cours d’élaboration (PLU Métropolitain et SCOT, voir chapitre V.5.a.). Pendant l’été
2014, un travail scientifique basé sur la caractérisation des habitats naturels, couplée à une
modélisation des cheminements des espèces descriptives du territoire, a permis d’identifier le
réseau écologique territorial (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques).

↘UNE CONNAISSANCE ACCRUE DU TERRITOIRE
ET UNE ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
En décembre 2013, une étude pour améliorer la connaissance de la répartition de la graminée
protégée alpiste aquatique a permis de mieux caractériser l’écologie de cette espèce et ses
biotopes de prédilection dans la basse vallée du Var. Cette expertise naturaliste s’est accompagnée
d’une démarche de concertation avec les acteurs de l’aménagement de la Plaine du Var
particulièrement concernés par la protection de cette espèce.

↘LE CONTRAT DE BAIE D’AZUR
Le Contrat de Baie d’Azur s’étend sur 69 km de littoral depuis le Cap d’Antibes jusqu’à Cap d’Ail,
ainsi que sur les bassins versants des fleuves Brague, Loup, Cagne, Var et Paillons, soit une surface
globale de 3 600 km2. Il comporte un programme d’une centaine d’actions pour un montant de 172
M€ pour la période 2012-2017. Mi-2014, 15 actions étaient terminées et 64 en cours. Huit actions
restaient à initier et 11 avaient été reportées. En parallèle, un observatoire environnemental de la
Baie est en train de se mettre en place et des relevés des mouillages ont été réalisés pendant l’été
pour la deuxième année consécutive. L’animation du contrat et la mise en œuvre d’une synergie et
d’une cohérence dans la stratégie de protection du milieu marin de la Baie d’Azur se poursuit.

↘LE CONTRAT DE MÉTROPOLE POUR UNE GESTION
DURABLE DES MILIEUX AQUATIQUES (2014-2018)
Suite à la signature d’un accord-cadre de partenariat le 10 juin 2013 avec l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse, l’objectif poursuivi est de s’engager sur un programme d’actions s’inscrivant
dans l’ensemble du grand cycle de l’eau entre mer et montagne. Le contrat consiste en un
engagement de la Métropole sur un échéancier de réalisation d’actions permettant de répondre
localement aux réglementations sur l’eau et d’avoir la garantie des taux d’aide affichés dont
certains sont majorés (bonus financiers). Ainsi, le programme d’actions d’environ 150 M€ est aidé
pour près du tiers de son montant grâce aux aides conventionnelles et aux bonus financiers
potentiels. Il s’organise autour de 6 grands volets : structuration des services d’eau et
d’assainissement, gestion équilibrée de la ressource en eau, préservation de la qualité de l’eau,
lutte contre les pollutions domestiques, restauration de la continuité écologique et des milieux, et
protection de la biodiversité marine.
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II.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
II.5.b. Dans le domaine de la gestion de la ressource en eau*

↘LA

RÉORGANISATION DU SERVICE DE L’EAU AVEC LA
STRUCTURATION DE LA RÉGIE EAUX D’AZUR
Fin 2013, la distribution d'eau potable se faisait selon deux modes de gestion :
• en régie pour les réseaux de 28 communes (dont Falicon en partie et Isola 2000 depuis le 30
juin 2013) ;
• en délégation de service public (DSP), avec 7 contrats d'affermage différents, pour 19
communes (dont Falicon en partie) et la station de ski d’Auron.
Suite à la création de la Régie Eau d’Azur le 21 juin 2013, le service de l’eau des communes de
Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail, Eze et Villefranche-sur-Mer sera assuré en régie à partir du 15
septembre 2014. A l’échéance de son contrat de DSP, le 4 février 2015, la ville de Nice
rejoindra elle aussi ce nouveau périmètre de gestion.
A l’horizon 2015, le service sera donc assuré en régie sur une majorité des communes de la
Métropole (65%), avec des territoires aux habitudes de consommation et aux configurations
de réseau très variées. La structuration de la régie et la réorganisation du service de l’eau
métropolitain constituent donc les défis majeurs de ces prochaines années.

↘UN APPROVISIONNEMENT SECURISÉ
Un des objectifs forts de la Métropole est d’arriver à ce qu’un maximum de ses habitants
puisse être alimenté grâce à deux ressources en eau et ce, afin de sécuriser l’alimentation en
eau potable. Elle a donc planifié des travaux de sécurisation et de renforcement de la desserte
en eau pour un montant estimé à 34 M€ HT sur la période 2008-2030 (audit de l’eau 20042005), avec de grands projets structurants d’interconnexion des réseaux comme ceux déjà
amorcés sur la rive droite du Var (Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var).
La Métropole procède également à la régularisation des protections réglementaires des
ressources en eau alimentant le territoire. Il est prévu d'amener à leur terme les procédures
de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en cours et d'engager celles qui ne le sont pas. A ce
jour : 47% des procédures sont en cours, 35% doivent être engagées et 18% sont terminées.
La surveillance de la qualité de l'eau potable est assurée par un réseau de 3 stations d'alerte à
la pollution en fonctionnement (aux Tines, à Super Rimiez et à Carros), et sera renforcée par 2
stations additionnelles sur la basse vallée du Var, au Nord des captages de Saint-Laurent-duVar et de Nice. La première sera mise en place sur le champ des Pugets fin 2014-2015.
Quelques non-conformités (bactériologie, arsenic) demeurent pour certaines communes du
Haut-Pays, mais la Métropole investit pour la mise en conformité de l’eau distribuée et la
construction d’unités de traitement, avec un programme d’environ 1 M€ (2014-2016). En
2013, des travaux ont été réalisés à Berthemont-les-Bains (Roquebillière), Engiboi (Belvédère)
et Auron (Saint-Etienne-de-Tinée).

* Données 2013 : les données 2014 (issues des rapports annuels des délégataires et de la
Régie) uniquement disponibles à partir du 1er semestre 2015

↘UNE GESTION
PATRIMONIALE DES RÉSEAUX
Une démarche globale pour gérer
durablement le réseau d’eau potable est
élaborée par la Métropole depuis plusieurs
années. Elle repose sur une politique
planifiée de renouvellement du réseau
permettant de définir des programmes
pluriannuels de travaux.
En 2013, le montant des travaux réalisés
par la Métropole et ses délégataires pour le
renouvellement du patrimoine s'est élevé à
13,3 M€ (Haut-Pays inclus). Des études et
travaux, réalisés dans le cadre de
programmes contractuels spécifiques, ont
par ailleurs été réalisés par les délégataires
en 2013, comme la pose de 3 200
compteurs individuels télégérés sur les 10
communes en Rive Gauche du Var, ou
encore la mise en œuvre de l’avenant 26 au
contrat de Nice (signé fin 2012).

↘CRÉATION D’UNE CHAIRE D’UNIVERSITÉ DÉDIÉE À L’EAU
La Métropole, l’Université de Nice Sophia-Antipolis et le Group Suez Environnement ont signé
en janvier 2014 un partenariat sur le thème de l’eau. Il s’agit de la création de la première
chaire d’entreprise du territoire dédiée à la gestion de l’eau. Cette convention, intitulée
« Usages de l’eau et rationalités économiques pour une smart & sustainable Mediterranean
city », aura pour objectif de développer des projets scientifiques visant à analyser,
comprendre et maîtriser le cycle de l’eau dans une grande ville côtière de la Méditerranée. Ce
partenariat cherche à conforter les positions de l’Eco-Vallée et de la Métropole dans leur rôle
de territoires durables et interconnectés d’excellence, vitrines de l’innovation et du
développement éco-exemplaire. Encourager les recherches innovantes et originales,
développer une formation adossée à cette recherche de haut niveau, donner un rayonnement
international dans le domaine de l’ingénierie de l’eau appliquée à la smart city, tels sont les
objectifs assignées à ce partenariat. Le groupe Suez financera les activités de la chaire sur une
durée de 3 ans en apportant 100 000 € par an.

RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 2014

22

II. LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX

II.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)

*Données 2013 : les données 2014 (issues des dossiers de DSP) uniquement disponibles à
partir du 1er semestre 2015

II.5.c. Dans le domaine de la gestion de l’assainissement*

↘UNE GESTION PATRIMONIALE ET UNE CONNAISSANCE DES
RÉSEAUX
Entre 12 et 15 M€ TTC sont consacrés chaque année par la Métropole au renouvellement
d’environ 1,05% du linéaire total du réseau d’assainissement (moyenne des années 2009 à
2013). Ce chiffre, bien plus élevé que la moyenne nationale (0,71%), traduit l’importance de
l’effort réalisé pour garantir la durabilité de son système d’assainissement.

Duranus (0,450 M€) et d’Isola 2000 (7 M€), le début de la dernière phase des travaux de
raccordement de la commune de Colomars à la STEP de Nice.
L’exploitation des réseaux et stations d’épuration est réalisée en régie par l’intermédiaire de
marchés publics de prestations de service. Pour les installations d’Isola 2000 et des communes
de l’Est (Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail, Eze, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer),
l’exploitation en régie est effective depuis le 1er janvier 2014, à l’échéance des contrats de
délégation de service public existants.

↘LA

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE MAÎTRISE DES
REJETS NON DOMESTIQUES : EAUX TOP MÉTROPOLE
En 2011, la démarche collective « Eaux Top », ayant pour objectif la réduction des pollutions
d’origine industrielle susceptibles d’endommager les canalisations et les stations d’épuration
des eaux usées (STEP), a été lancée sur les zones industrielles de la rive droite du Var (Carros,
Le Broc et Saint-Laurent-du-Var). Fin 2013, elle avait permis de réaliser 192 contrôles
d’établissements (soit 16,9% du total) et de délivrer 21 autorisations de déversement à ceux
possédant des rejets conformes. A terme, la totalité des entreprises concernées, soit 1 137
établissements, sera contrôlée. En parallèle, deux stations d’alerte à la pollution ont été
installées en aval des zones industrielles de Carros et de Saint-Laurent-du-Var afin d’identifier
des éventuelles pollutions accidentelles avant leur arrivée en STEP.
Fin 2013, la Métropole a lancé, pour une durée de 3 ans, l’opération « Eaux Top Métropole »
qui concernera les secteurs : Ouest Métropole (Cagnes-sur-Mer et Vence), basse vallée du Var
(rives gauche et droite du Var) et Est Métropole (La Trinité, Nice et Saint-André-de-la-Roche),
soit environ 2 500 établissements. Fin juin 2014, elle avait permis de réaliser 30 contrôles et de
délivrer 5 autorisations de déversement.
Les établissements de restauration, non concernés par l’opération « Eaux Top Métropole »,
mais susceptibles de porter atteinte aux installations d’assainissement, font également l’objet
d’un contrôle de la part de la Métropole.

↘UN TRÈS AMBITIEUX PROGRAMME DE REMISE AUX NORMES
DES STATIONS D’ÉPURATION
L’objectif de la Métropole est de supprimer tout rejet non traité et non épuré dans le milieu
naturel, ce qui passe par d’importants travaux de mise aux normes ou de construction de
nouvelles stations d’épuration.
Plusieurs opérations de construction de nouvelles stations d’épuration sont en cours ou à
venir : Cagnes-sur-Mer (90 M€, études préliminaires engagées en 2011), Vence (17 M€,
réalisation en 2014-2015), Levens (5 M€, réalisation en 2014-2015).
On peut notamment citer en 2014 : la finalisation des travaux de construction des STEP de

↘LE

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(SPANC)
Le SPANC a pour mission d’assurer le contrôle de diagnostic des installations d’assainissement
non collectif existantes, le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou
réhabilitées et le contrôle de diagnostic des installations existantes lors d’une cession
immobilière. Sur près de 4 700 installations contrôlées à fin 2013, 32% sont conformes. Pour
chaque contrôle défavorable, un rapport est établi indiquant les délais dans lesquels le
propriétaire doit effectuer les travaux de mise en conformité de son installation.
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II.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)

*Données 2013 : les données 2014 (issues des dossiers de Délégation de Service Public) uniquement
disponibles à partir du 1er semestre 2015.

II.5.d. Dans le domaine de la gestion des déchets*

↘LE PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
Dans le prolongement des lois Grenelle, la Métropole et l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie ont signé un accord cadre de partenariat 2011-2016 pour élaborer un
programme local de prévention des déchets (PLPD). Ce plan, composé de 17 actions et 30 sousactions, a été validé en comité de pilotage le 7 juin 2013, pour une mise en œuvre planifiée et
échelonnée jusqu’en juin 2017.
Au 1er semestre 2013, une matrice compta-coût a été réalisée permettant de détailler pour
chaque ﬂux de déchets les charges et produits associés, aﬁn d’évaluer avec précision les
coûts réels de gestion. Au 2ème semestre 2013, la conception d’une
animation scolaire et d’un stand « prévention des déchets » sur la
thématique du gaspillage alimentaire, ainsi que d’un autocollant « Stop
Pub », ont été réalisés. Une opération « distribution de poules » a
egalement été réalisée sur la commune de Vence.

↘ LA REDEVANCE SPÉCIALE
Le Conseil Métropolitain a adopté la redevance spéciale le 21 juin 2013. Elle concerne les
administrations non soumises, de part leur statut, à la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères et les entreprises produisant des déchets assimilés aux déchets ménagers. Sur 173
établissements publics recensés depuis juillet 2013, 163 ont fait l’objet d’un diagnostic
technique, 140 conventions de redevance spéciale ont été envoyées et 91 signées.

↘LE TRI DES DÉCHETS
La Métropole mène de nombreuses actions afin d’encourager le tri des déchets :
• L’opération pilote de mise en place de composteurs au pied d’immeubles d’habitation, initiée
en 2012, a été reprise dans le cadre du PLPD, les premiers résultats seront connus en 2015.
• Les résultats de l’opération pilote menée sur Nice Nord d’extension des consignes de tri à tous
les emballages ménagers en plastique sont en cours d’analyse. Ils détermineront la
généralisation de cette opération au territoire métropolitain.
• Depuis décembre 2013 le règlement intérieur des 13 déchetteries métropolitaines a évolué :
l’accès est gratuit pour tous dans la limite de 2 tonnes par an et par foyer (ou 16 passages par an
et par foyer dans les déchetteries non-équipées de système de pesée).
• Depuis 2007, la Métropole a distribué 11 000 composteurs individuels et livré 41 645 bacs à
emballages ménagers. Par ailleurs, 1 026 colonnes à verre et 869 colonnes à papier sont
installées sur le territoire métropolitain**.
**Un travail informatique de consolidation des bases de données a permis de mettre à jour le
nombre de composteurs et de bacs à emballages sur le territoire métropolitain. Les chiffres du
RDD 2013 étaient légèrement surévalués.

• Enfin, la Métropole s’implique activement dans la sensibilisation de ses citoyens au tri sélectif.
Elle organise des animations scolaires (consulter le chapitre V.5.d.) ou en centres de loisirs. Par
ailleurs, depuis mars 2013, les ambassadeurs du tri proposent aux syndics d’effectuer un
diagnostic afin d’améliorer la gestion des déchets et du tri au sein des grandes résidences.

↘LA VALORISATION DES DÉCHETS
• La valorisation énergétique : En 2013, l’énergie produite par l’Unité de
Valorisation Energétique de Nice l’Ariane a assuré le chauffage de 13 000 équivalents-logements
sur Nice raccordés à 3 réseaux de chauffage urbain, et la production de 51 359 MWh électriques
pour les besoins en énergie de l’usine et pour partie vendus à EDF et redistribués sur le réseau
local. Les complexes sportifs de Pasteur et Saint-Roch, des écoles et collèges, ainsi que des
industriels, ont aussi bénéficié de cette source d’énergie. Ce site a vocation à se moderniser
dans les années à venir et associera une installation de valorisation énergétique performante
placée dans des bâtiments modernisés à haute qualité environnementale.
• La valorisation matière : Grâce au tri du verre, des papiers, des emballages, des ordures
ménagères ou de certaines catégories de déchets encombrants (ferraille, déchets verts, bois,
etc.), 28% des déchets ont été recyclés sous forme de matières premières secondaires en 2013.

↘LA RECHERCHE D’UNE AUTONOMIE DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS
La Métropole, engagée dans une démarche globale associant les différentes technologies
existantes pour le traitement des déchets, dispose sur son territoire d’une forte autonomie pour
le tri et la valorisation des déchets. Le Centre de Valorisation Organique du Broc et son centre
de tri associé, ainsi que l’Unité de Valorisation Energétique de Nice-Ariane, qui sont des
équipements publics, le centre de traitement des gravats de La Gaude et l’installation de
compostage de Carros, utilisés en prestations de service, permettent de traiter localement 82%
des quantités produites.
En 2013, le nouveau centre de tri haute performance des encombrants et des déchets
industriels et banals « Valazur », utilisé dans le cadre de la Délégation de Service Public
Sonitherm, a permis d’augmenter les quantités traitées localement.
La future installation de stockage des déchets non dangereux de Massoins devrait permettre à
la Métropole d’atteindre 90% d’autonomie dans le traitement de ses déchets.
Par ailleurs, dans le cadre du projet européen MED-3R (voir chapitre III.5.f.), un plan de gestion
des déchets de la Métropole sera arrêté fin 2014. Ce programme, piloté par la direction de la
gestion et de la collecte des déchets de la Métropole, applique le concept triple R (Rallonger la
durée de vie des produits, Réduire la production de déchets, Recycler les déchets) tout en
mettant en place une innovation institutionnelle de gouvernance multi-niveaux organisée
autour d’une plateforme stratégique.
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II. LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX

II.7. Une action suivie par des indicateurs

Déchets

Assainissement

Eau potable

Biodiversité

Indicateurs

NC = Non calculé ; ND = Non disponible à ce jour
2011 (ex-CU)

2012

2013

2014
(au 30
/06/14)

Perspectives et/ou observations

Sites Natura 2000 couverts par des documents d’objectifs
37%
38%
46%
Objectif : 100% de sites couverts par des DOCOB
62%
(DOCOB) approuvés
Pourcentage des analyses des eaux de baignade conformes /
98,5% / ND (62) 98,6% / 1 280 (61) 96% / 1 290 (62) 97% / 304 (62)
Nbre de prélèvements (nbre de sites de mesures)
3
Quantité d’eau consommée (M m ) / par habitant
40,9 / 213
43,7 / 225
43,8 / 228
(litres/hab/jour)
(Ex-CUNCA)
64,2
Quantité d’eau brute prélevée pour l’alimentation en eau
69,3
68,6
(Ex-CUNCA)
potable (M m3)
Objectif : 2 stations additionnelles dans la plaine du Var, dont une fin
Nbre de stations d’alerte à la pollution opérationnelles
3
3
3
2014-2015 sur le champ de captage des Pugets (Saint-Laurent-du-Var)
Rendement du réseau de distribution d’eau potable (périmètre
79%
80,5%
81,5%
Moyenne nationale d’environ 76%
ex-CU)
Taux moyen annuel de nouvellement du réseau de distribution
0,52%*
*0,72% lissé sur les 5 dernières années (2009-2013) pour l’ex-CUNCA et de
0,80%
0,66%
(Haut-Pays inclus)
d’eau potable
l’année 2013 uniquement pour le Haut-Pays
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau
* Valeur pondérée par les volumes produits, sachant que l’IGP du Haut(IGP) (évalue l’existence d’arrêtés préfectoraux de protection de
61%
61%
56%*
Pays est de 3% en 2013 et celle de l’ex-CUNCA 62%
la ressource en eau)
Pourcentage d’analyses conformes : pour la microbiologie
99,2% / 99,8 % / 99,1% / 100% / 99,3% / 99,9% /
/ pour les paramètres physico-chimiques / Nbre de
2 200
2 466
2 840
prélèvements réalisés
Nbre de branchements en plomb supprimés dans l’année / Nbre
En 2013, 1 783 branchements ont été identifiés sur tout le périmètre en
total (branchements restants de l’année précédente + nouveaux 1 121 / 4 559
1 425 / 3 455
1840 / 2 168 Données issues régie (+ Villefranche-sur-Mer, Eze, Cap d’Ail et Beaulieu-sur-Mer) et 535
des rapports
identifiés)
branchements restaient à supprimer sur les secteurs en DSP
Taux de renouvellement du linéaire du réseau d’assainissement
Objectif : 1,25%
annuels des
1,15%
1,05%
1,05%
(moyenne des 5 dernières années)
Moyenne nationale = 0,71%
délégataires et
Objectif : 100% de rejets conformes
de la régie, *Diminution imputable
aux perturbations du fonctionnement des STEP de
Pourcentage des rejets d’eaux usées conformes
91,5%
94%
91%*
disponibles à Nice et de Cagnes-sur-Mer causées par les fortes pluies intervenues fin
er
2013.
partir du 1
Quantité de boues produite par les stations d’épuration des
semestre 2015
18
661
/
98%
18
749
/
98%
17
524
/
99%
eaux usées (t) / Pourcentage des boues valorisées
pour l’année
Nbre d’installations d’assainissement non collectif (Service
2014
Public d'Assainissement Non Collectif)*/ Nbre de contrôles
16 700 / 4 000 10 504 / 4 342
13 450 / 4 729
*Ce nombre est affiné au fur et à mesure des campagnes de contrôle
effectués depuis la création du service / Taux de conformité des
/ 34%
/ 32%
/ 32%
effectuées sur chaque commune
installations
Nbre de contrôles « Eaux Top » effectués chez les industriels /
18 / 0
107 / 13
67 / 8
Nbre d’autorisations de déversement
Quantité de déchets ménagers et assimilés collectés et traités (t)
358 174
367 846
359 415
Quantité d’ordures ménagères produites par habitant (kg/hab)
414
413
410
Objectif : - 7% par habitant de 2009 à 2014
Taux de valorisation des déchets
98%
97%
96*%
Objectif : 45% de valorisation matière en 2015
Taux de valorisation énergétique des déchets (MWh électriques 71% ( 45 269,
66% (49 294,
68% (51 359,
*Diminution en 2013 expliquée par : l’application du règlement intérieur
produits, équivalents-logements chauffés) / Taux de valorisation 13 000) / 27%
13 000) / 31%
13 000) / 28*%
des déchetteries, une conjoncture économique défavorable à la
matière des déchets
consommation des ménages, les premiers effets du PLPD et les efforts
Déchetteries : Nbre / Tonnes de déchets / Taux de collecte
10 / 70 617 / 13 / 76 394 / 144 / 13 / 68 565*/
réalisées par les entreprises du territoire.
(kg/hab et an) / Taux de valorisation des matériaux apportés
135 / 73%
74%
130 /75%
Quantité d’emballages ménagers collectés (t) / Taux de
performance de la collecte des emballages ménagers (kg/hab et 7 281 / 13,9
7 093/ 13
7 503 / 14
an)
Taux de refus du tri

29%

25%

25%
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III. LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES ET LES
GÉNÉRATIONS : Impacts et bilans de l’action

III.1. Introduction

La Métropole s’emploie à améliorer la cohésion sociale et la solidarité entre les habitants, entre les
générations et entre les territoires. Elle veille à ce que les différentes politiques publiques soient
cohérentes entre elles et intègrent des objectifs ambitieux de développement durable dans ses trois
composantes : sociale, économique et environnementale ;
Des actions concrètes sont conduites dans les domaines :
de l’emploi ;
de la lutte contre les exclusions et la discrimination ;
du développement de l’habitat et du logement ;
de l’amélioration du cadre de vie des personnes à mobilité réduite ou atteintes de handicap ;
de la solidarité entre les territoires, notamment à travers la coopération européenne et
décentralisée.
La Métropole a mis en place de nombreuses actions contribuant à cet axe stratégique, dont 13 sont
inscrites à l’Agenda 21.
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III. LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

III.2. Enjeux et chiffres clés

↘EN MATIÈRE D'HABITAT ET DE LOGEMENT
Le parc métropolitain de résidences principales est composé de 52% de propriétaires
occupants, 36% de locataires du secteur privé, 9% de locataires HLM et 4% classés dans la
catégorie « autre ».
Plus de 72% de la population niçoise est éligible au logement social, contre une moyenne
nationale de 65%. Cependant, l’offre de logements sociaux sur le territoire reste insuffisante.
Au 1er janvier 2013, le pourcentage moyen de logements sociaux dans les communes de la
Métropole était de 10,9%, bien que certaines d’entre elles, comme Saint-André-de-la-Roche
(32,1%), Carros (22,4%), Isola (22,7%), Rimplas (32,6%) ou Roubion (30,9%) comptent d’ores et
déjà plus de 20% (loi SRU, 2000), et même plus de 25% (loi SRU renforcée, 2013), de
logements sociaux. Une quinzaine d’organismes HLM se partagent la propriété des logements
sociaux sur le territoire. L’enjeu pour la Métropole est de dégager des ressources foncières et
de maintenir et développer une offre accessible et en adéquation avec les ressources des
ménages du locatif social, mais aussi du logement intermédiaire pour actifs en locatif ou en
accession.
4% du parc privé de la Métropole est potentiellement indigne*. Ce pourcentage est de 2%
pour le littoral contre 12% dans le Haut-Pays qui possède un parc particulièrement ancien. Par
ailleurs, 56 600 foyers sont potentiellement en situation de précarité énergétique sur le
territoire de la Métropole selon la méthodologie « Habiter Mieux », soit 23% des foyers du
territoire et près de la moitié des propriétaires occupants. Les priorités d’intervention de la
Métropole en matière d’habitat privé sont la résorption de l’habitat indigne et dégradé, la
lutte contre la précarité énergétique, l’adaptation des logements en raison du handicap, ou de
perte d’autonomie liée à l’âge, et la remise sur le marché locatif des logements vacants.
Par ailleurs, souhaitant affiner sa politique locale de l’habitat et, notamment, la détermination
des montants de loyers plafonds et la mise en œuvre de la prime de réduction de loyers, la
Métropole participe, à hauteur de 40 000 €, au financement de l’Observatoire des loyers, géré
par l’Agence Départementale d’Information sur le Logement.
Afin de répondre aux enjeux de son territoire, la Métropole pilote et met en œuvre son
Programme Local de l’Habitat (PLH), 3 projets de renouvellement urbain (PRU Pasteur, PRU
Ariane et PRU Moulins) et 1 Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD) sur le quartier Notre Dame, situé sur Nice Centre en zone urbaine

sensible.
La Métropole a par ailleurs mis en place un dispositif pour réguler à la baisse les prix de vente
des logements afin de limiter les effets spéculatifs d’un marché de l’immobilier hyper tendu,
et favoriser les logements destinés au plus grand nombre en encadrant la production de
logements locatifs sociaux et de logements en accession sociale.
Source : ADAAM 06 Filocom au 1er janvier 2013.
*Le parc potentiellement indigne recouvre les logements, immeubles et locaux insalubres, les
locaux où le plomb est accessible (risque saturnin), les immeubles menaçant de tomber en
ruine, les hôtels meublés dangereux et les habitats précaires.
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III. LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

III.2. Enjeux et chiffres clés

↘EN

MATIÈRE DE COHÉSION SOCIALE, INSERTION ET

EMPLOI
7 communes de la Métropole possèdent des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) :
Cagnes-sur-Mer, Carros, La Trinité, Nice, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Laurent-du-Var et
Vence, ce qui représente 16 quartiers prioritaires et 150 000 habitants. 4 700 personnes issues
des quartiers sont concernées par les actions menées au quotidien par les structures
associatives.
Il y a, sur le territoire de la Métropole, 4 Zones Urbaines Sensibles*, toutes situées sur Nice :
Saint-Augustin et Saint Charles-Bon Voyage-Pasteur-Mont-Gros en Zone de Redynamisation
Urbaine ; Trachel ; Ariane en Zone Franche Urbaine. Sont également considérés comme
quartiers relevant de la politique de la ville : Nice Nord-La Madeleine, Nice Est, Nice Ouest,
Nice Centre, l’Ariane (Nice), Saint-Laurent-du-Var, La Trinité, Saint-André-de-la-Roche , Carros
et Vence.
Au total, 27% de la population métropolitaine relève de la politique de la Ville.
La Métropole pilote et met en œuvre un Plan Local d’Insertion par l’Emploi (PLIE) en
partenariat avec l’Etat, le Conseil Général des Alpes-Maritimes, le Conseil Régional PACA et
avec le soutien du Fonds Social Européen, qui permet de faciliter l’accès à l’emploi de
personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion (chômeurs de longue durée,
bénéficiaires de minima sociaux, etc.), et qui porte une Cellule d'Animation des Clauses
d'Insertion (CACI) dont le rôle est de faciliter la mise en œuvre des clauses sociales dans les
marchés publics et d’en assurer l’animation partenariale, la gestion et le contrôle (voir
chapitre III.5.a.). En effet, la CACI est le guichet unique du territoire métropolitain pour la mise
en œuvre opérationnelle des obligations d’insertion. Ceci concerne les différents marchés de
la Métropole, des différentes collectivités partenaires et des bailleurs sociaux, mais aussi les
grands projets structurants du territoire (Allianz Riviera, le tramway, la Promenade du Paillon,
la Gare du Sud, le Grand Arénas, l’Opération d'Intérêt National Eco-Vallée etc.).
Les enjeux pour la Métropole sont de généraliser cette dynamique d’aide au public en
difficulté et d’optimiser l’inclusion des obligations d’insertion dans la commande publique et
dans les contractualisations public-privé afin d’en faire de véritables opportunités de
recrutement pour les entreprises attributaires.

↘EN

MATIÈRE
D’ACCESSIBILITÉ

DE

PERSONNES

ÂGÉES

ET

Sur la Métropole, 11 273 personnes bénéficient de l’Allocation Adultes Handicapés. 66%
d’entre elles sont des personnes âgées de 40 à 59 ans.
Le territoire a longtemps été en retard par rapport à la mise aux normes pour les personnes à
mobilité réduite. Depuis 2008, de nombreux efforts sont réalisés visant à rattraper ce retard.
Ainsi, à titre d’exemple, la ville de Nice est passée de la 89ème place en 2009 à la 62ème place en
2013 puis à la 48ème place en 2014 du palmarès national établi par l’Association des Paralysés
de France.
La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées de Nice Côte
d’Azur, composée de représentants des communes de la Métropole et des associations de
personnes handicapées, contribue par ses propositions en matière de transports, d’habitat, de
voirie et d’espaces publics, à faciliter l’accessibilité des citoyens, quelle que soit leur
déficience.
Par ailleurs, la Métropole a étendu, dès le 1er janvier 2014, la carte Nice Plus Senior au
territoire métropolitain (carte Nice Côte d’Azur Senior Plus). La carte Nice Plus Senior, créée en
septembre 2009, offre des avantages tarifaires aux seniors niçois de plus de 60 ans auprès des
partenaires du tissu économique niçois.

↘EN MATIÈRE DE COOPÉRATION
La politique de la Métropole de soutien au développement urbain et territorial durable en
Méditerranée, en particulier en lien avec l’Opération d’Intérêt National-Plaine du Var, se veut
ambitieuse et innovante. Elle participe par ailleurs à de nombreux projets pionniers dans tous
les domaines de ses compétences, notamment à l’échelle européenne.

*Parmi les zones urbaines sensibles certaines ont été qualifiées en zones de redynamisation
urbaine (ZRU) et d'autres en zones franches urbaines (ZFU) suivant un ordre de soutien
croissant.
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III. LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

III.3. Des objectifs clairs

↘OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Améliorer la vie quotidienne des habitants et favoriser l’égalité des chances entre tous
Mettre en place une véritable politique foncière en faveur du développement du logement en adéquation avec les objectifs du
Programme Local de l’Habitat (PLH)
Produire une offre de logements diversifiée et suffisante, répondant aux besoins de toutes les catégories de ménages
Agir sur le parc existant
Promouvoir un habitat durable, et réinvestir le tissu urbain existant pour lutter contre les phénomènes d’étalement urbain
Mettre en œuvre des projets de développement social et urbain en faveur des habitants de quartiers en difficulté reconnus
comme prioritaires
Conduire une animation territoriale et développer un réseau local au travers des Contrats Urbains de Cohésion Sociale
Améliorer l’insertion professionnelle en appliquant les clauses d’insertion dans les marchés de travaux de la Métropole
Elaborer un diagnostic sur le Haut-Pays afin de proposer des actions favorisant l’insertion et l’emploi
Mettre en place un programme d’actions dans le cadre du Plan Basse Vallée du Var
Agir en faveur de l’intégration des personnes âgées et handicapées
Faire rayonner la Métropole en Europe et en Méditerranée
Participer au diagnostic territorial et à l’élaboration des programmes opérationnels européens 2014-2020 afin d’obtenir des
cofinancements européens pour les projets en maîtrise d’ouvrage métropolitaine

↘OBJECTIFS CHIFFRÉS
Améliorer l’insertion professionnelle en incitant les directions à mettre des obligations d’insertion à hauteur de 5% dans les
marchés de travaux de la Métropole et en ayant pour objectif l’obtention d’un emploi pérenne et durable pour au moins 50% des
personnes accompagnées (objectif Métropole)
Dans le cadre du PLH : produire 3 500 logements par an entre 2010 et 2015, dont 1268 logements locatifs sociaux (1 068 au titre
du parc public et 200 au titre du parc privé), 150 à 200 logements en accession sociale par an et 750 logements réhabilités par an
Rendre 100% des établissements existants recevant du public et des transports collectifs accessibles selon la loi Handicap de
2005 (objectif national) (transports urbains et commerces de proximité en 2018 ; écoles, mairies, chaînes d’hôtellerie et
commerces en 2021)
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III. LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

III.4. Une politique structurée

La Métropole, pour répondre aux enjeux du territoire, a formalisé ses politiques publiques au travers de plans, schémas, programmes et
partenariats. Les principaux sont repris ci-dessous :

Agenda 21 (2013-2018) avec 13 actions contribuant à la cohésion sociale et à la solidarité entre les territoires et les générations
SPÉCIFIQUES À LA POLITIQUE DE LA VILLE ET AU RENOUVELLEMENT URBAIN :
7 Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) : Cagnes-sur-Mer, Carros, La Trinité, Nice, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Laurent-du-Var, Vence
3 Conventions pour la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) : Moulins (signée le 18 mars 2013), Pasteur (signée le 17 août 2007) et Ariane (signée le 30 décembre 2010)
4 conventions signées avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine : Ariane I (2007), Ariane II (2012), Pasteur (2005), les Moulins (2010), PNRQAD (2012)
Adhésion au Club des Maires de la Rénovation Urbaine (approuvée le 13 avril 2012)
SPÉCIFIQUES À L’INSERTION ET À L’EMPLOI :
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)
SPÉCIFIQUES À L’HABITAT :
Programme Local de l'Habitat 2010-2015 (PLH) adopté le 10 septembre 2010, faisant suite au 1er PLH (2003-2008)
Convention 2010-2015 pour la délégation de la gestion et de l’attribution des aides à la pierre de l’Etat à Nice Côte d’Azur (approuvée le 28 mai 2010) et ses avenants, dont n°4 du 21 juin 2013
Programme d’Intérêt Général multi-thématiques, lancé en novembre 2014
Contrat Local d’Engagement (CLE) au programme « Habiter Mieux » signé le 26 mai 2011 par Nice Côte d’Azur et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). L’avenant n°1 au CLE a été signé le 29 juin
2012 élargissant les partenariats couplé au protocole thématique « Implication des énergéticiens partenaires du programme Habiter Mieux de la Métropole » (adopté en Bureau Métropolitain le 9
juillet 2012 et en cours de signature : ANAH/EDF/GDF/Métropole)
Convention de partenariat contre la précarité énergétique avec la ville de Nice, l'Union 06 des Centres Communaux d’Action Sociale et EDF (signée le 20 janvier 2012)
Charte de partenariat public-privé pour un cadre constructif en faveur du logement social durable (signée le 15 octobre 2012)
2ème Convention opérationnelle « Habitat en multi-sites » avec l’Etablissement Public Foncier PACA (signée le 28 mars 2012 et prorogée jusqu’en 2017)
Convention d'intervention foncière sur le périmètre du PNRQAD de la ville de Nice, signée le 13 octobre 2013, et avenant no 1, signé en juillet 2014
Convention de partenariat entre l’Etat, la Métropole, la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis, la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale et l’Agence
Départementale pour l’Information sur le Logement pour le lancement d’un Observatoire des loyers dans les Alpes-Maritimes (signée le 22 mai 2013)
SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) OU AUX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS :
Schéma de transports durables et Plan de Déplacements Urbains métropolitain, en cours d ’élaboration
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE), approuvé le 19 décembre 2011
Schéma directeur d’accessibilité des transports (2011-2015 ; approuvé en décembre 2011)
Convention triennale avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (signée le 17 octobre 2013)
Convention partenariale d’aide à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap (signée le 16 août 2010 entre Nice Côte d’Azur et PACT 06) (arrivée à échéance
depuis août 2013, thème repris dans le cadre du futur Programme d’Intérêt Général 2014)
SPÉCIFIQUES À LA COOPÉRATION EUROPÉENNE ET DÉCENTRALISÉE :
Projet MED-3R, plateforme stratégique euro-méditerranéenne pour une gestion adaptée des déchets
Contrat de Projet Etat-Région 2014-2020 (7ème génération)
Convention cadre de coopération décentralisée avec la municipalité de Thessalonique (approuvée le 11 juillet 2013)
Convention entre les partenaires du projet européen ShMILE 2 (signée le 29 novembre 2012)
Convention de collaboration territoriale sur les Energies Renouvelables et la Maîtrise de la demande en Energie entre la Métropole et la Région Réunion (signée le 26 octobre 2012)
Adhésion à la Charte de Malaga (délibération du 21 décembre 2012)
Adhésion au Groupement d’Intérêt Public « Agence française des villes et territoires méditerranéens durables » (AVITEM) (délibération du 21 décembre 2012)
Convention cadre de coopération décentralisée avec les villes de Bourj Hammoud et de Jdeidé au Liban (signée en mars 2011)
Convention cadre de coopération décentralisée avec la ville Sousse (approuvée le 12 septembre 2011)
Protocole de partenariat entre Nice Côte d’Azur et Gênes relatif notamment à la ligne ferroviaire Nice-Gênes, aux autoroutes de la mer et à l’innovation numérique (signé le 11 février 2011)
Adhésion à l’association Mission Opérationnelle Transfrontalière (délibération du 30 septembre 2011)
Convention avec l’Etat désignant Nice Côte d’Azur organisme intermédiaire de gestion de la subvention globale Fonds Européen de Développement Régional sur l’axe 4-1 « appréhender les
espaces urbains sensibles dans l’approche globale de la ville pour contribuer et bénéficier du dynamisme économique » (signée le 15 juin 2009)
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III. LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

III.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
III.5.b. Dans le domaine de l’emploi et de l’insertion

III.5.a. Dans le domaine de la politique de la ville

↘LE PLAN LOCAL POUR L'INSERTION PAR L'EMPLOI (PLIE)

↘LA CELLULE D’ANIMATION DES CLAUSES D’INSERTION

Le budget total du PLIE en 2014 a été de 1 802 277 €,
dont 422 276 € financés par la Métropole.
En 2013, le PLIE a accompagné 1 578 personnes, dont
497 nouveaux participants. Parmi les personnes
accompagnées, 897 sont passées sur une étape
« emploi de parcours » et 497 sur une étape « emploi
stable et durable ». 305 participants du PLIE sont sortis
ou sont en cours de sortie (96) en emploi stable et
durable. Par ailleurs, 20 structures ont été financées
par le PLIE pour un montant total de 498 504 €.
En 2014, le PLIE a lancé une étude-action relative aux besoins des habitants et des entreprises
des communes du Haut et du Moyen Pays afin de proposer des actions opérationnelles à
court, moyen et long termes dans une logique de dynamique et de développement
économique des territoires concernés. L’objectif est de proposer des réponses adaptées
en termes de qualification, de sécurisations des parcours et de fidélisation des ressources
humaines dans un contexte où certains secteurs peinent déjà à recruter du personnel qualifié
et non qualifié.

En 2013, 200 marchés ont intégré des clauses d’insertion, soit 32% de plus qu’en 2012.
Un total de 160 000 heures
d’insertion ont été réalisées et
justifiées sur cette période. 608
contrats de travail ont été
proposés à 400 demandeurs
d’emploi
rencontrant
des
difficultés
d’insertion
professionnelle,
incluant
81 contrats de plus de 6 mois,
dont 17 CDI. Pendant cette même
période, la Métropole et la ville
de Nice ont lancé 75 opérations
contenant des clauses d’insertion, ce qui représente 38% du total des opérations de ce type
passées en 2013 sur le territoire métropolitain. A noter que 84% des publics concernés par les
clauses d'insertion sont de premier niveau de qualification (V et inférieur), que 38% d’entre
eux sont issus des zones urbaines sensibles de Nice et, enfin, que 45% sont des jeunes non
qualifiés et 12% des seniors.
Au vu du succès de l’initiative, il a été décidé d’étendre les clauses d’insertion à tous les appels
d’offres de la Métropole mais aussi d’inciter les acteurs privés à intégrer des obligations
d’insertion professionnelle dans leurs opérations.
Dans le cadre des projets de tramway, un programme global d’actions pour l’insertion et la
qualification professionnelle dans le secteur du BTP pour des publics éloignés de l’emploi,
reposant sur une gestion prévisionnelle des recrutements générés par les travaux du tramway,
a été établi. Il s’articule autour de deux axes forts : la valorisation des métiers du BTP pour
susciter des vocations et une ingénierie de formation qui privilégie l’alternance. La
construction de la ligne Ouest-Est constitue un potentiel d’emplois en insertion de plus de 250
équivalents temps-plein répartis sur 4 ans, soit environ 65 postes équivalents temps-plein
chaque année.
Au niveau du secteur privé, un partenariat global avec les promoteurs est en cours de
finalisation et le principe des clauses d'insertion figurera dans l’avenant de la charte
partenariale conclue il y a deux ans entre la Métropole et les promoteurs. Une première
opération découlant de cette initiative démarrera début 2015. Piloté par Altarea-Cogedim, la
requalification-extension du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var intègre des
clauses d'insertion sous la gestion de la Cellule d'Animation des Clauses d'Insertion. La
première phase génèrera 60 000 heures de travail pour des publics en insertion soit 33
équivalents temps-plein annuels.

↘LES CONTRATS URBAINS DE COHÉSION SOCIALE
Le montant alloué par la Métropole aux contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), cadre de
mise en œuvre des projets de développement social et urbain en faveur des habitants des
quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires, a été de 2 M€ en 2013 pour 280 projets
menés par plus de 100 opérateurs.
Plusieurs thématiques sont concernées : éducation et accès au savoir, amélioration de
l’habitat et du cadre de vie, emploi et développement économique, santé, prévention de la
délinquance et citoyenneté. La thématique « emploi » a été priorisée en 2013 en termes
d’actions et de financement (383 000 €, soit 12,5% de plus qu’en 2012). Par ailleurs, en 2013 la
Métropole a alloué 800 200 €, dont 720 000 € de fonctionnement et 31 700 € pour deux
actions dans le cadre des CUCS, à la Mission Locale Communautaire, pour ses missions
d’accompagnement des jeunes vers l’emploi (8 685 jeunes en 2013, dont 22% ayant obtenu un
emploi).
Le Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, a démarré en 2014
l’établissement d’une nouvelle géographie d’intervention de la politique de la ville. Elle
remplacera les nombreux zonages et dispositifs existants (CUCS, ZUS, ZFU, etc.). Un décret
fixant la liste définitive des quartiers prioritaires et leur périmètre sera publié fin 2014.
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III.5.c. Dans le domaine du logement

↘LE FORUM POUR L’EMPLOI

↘LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE

La 9ème édition du forum pour l’emploi, qui est exclusivement réservé aux recrutements, s’est
tenue le 23 janvier 2014 avec pour bilan : 11 000 visiteurs, 89 entreprises présentes, 2 403
offres d’emploi et 528 contrats signés.
Par ailleurs, la Métropole, en collaboration avec les principaux représentants du monde de
l’entreprise (Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Métropolitaine et Territoriale,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 06, Union Pour les Entreprises 06, Université de Nice
Sophia-Antipolis), a organisé les Entreprenariales et BA06 Event.

Les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) sont déclinés à l’échelle de chaque
commune en accord avec les Maires et selon cinq priorités : anticiper les futurs
développements, produire des nouveaux logements et renforcer le partenariat pour répondre
aux divers besoins, agir sur le parc existant, promouvoir un habitat durable, gouvernanceanimation-évaluation.
Le PLH vise à produire 3 000 à 3 500 logements par an, qu’il s’agisse de logements en accession
sociale, en locatifs sociaux ou de logements libres. Concrètement, chaque année la Métropole
s’engage à financer la production de 1 268 logements locatifs sociaux (dont 1 068 au titre du
parc public et 200 au titre du parc privé) et de 150 à 200 logements en accession sociale, et la
réhabilitation de 750 logements.
Un bilan à mi-parcours, 2010-2013, du PLH montre que 7 204 logements collectifs ont été
livrés pendant cette période. Ce chiffre comprend 4 403 logements neufs de la promotion
privée et 2 801 locatifs sociaux publics et privés, qui représentent environ 39% des livraisons.
81% des objectifs du PLH ont été atteints chaque année en termes d’agréments (accord et
financement de la Métropole pour une opération de logement en locatif social).

↘PLAN D’ACTIONS SUR LA BASSE VALLÉE DU VAR
Le Plan d’actions local pour l’insertion, l’emploi et l’égalité des chances sur la Basse Vallée du
Var vise à favoriser l’emploi des personnes issues des quartiers « Point du Jour » à SaintLaurent-du-Var et « Les Moulins » à Nice dans la perspective des grands projets économiques
de la Plaine du Var. Il propose des actions d’insertion professionnelle, des formations en lien
avec les futurs emplois de la Plaine du Var et de l’animation territoriale.
Il a été initié en 2010 et sa programmation s’est achevée le 31 décembre 2013. Un avenant à la
convention de subvention globale valide l’extension de la réalisation de cette programmation
jusqu’à fin 2014.

MÉTROPOLE, CHEF DE FILE DE LA COMPÉTENCE LOGEMENT

↘PORTAIL POUR L’EMPLOI
Le Portail pour l’emploi est une plateforme web de diffusion d’annonces couplée avec un
service NFC-sans contact gratuit et innovant, développé par la société niçoise Mac2C. Elle
facilite la recherche d’emploi en dynamisant la relation entre le demandeur et le recruteur, au
travers d’une application mobile réactive permettant une mise en relation en temps réel. Ce
service a été déployé en premier lieu sur le territoire de la Métropole, avec le secteur de
l’hôtellerie-restauration comme première expérimentation. Depuis, le service a été étendu
vers d’autres professions (cadres en particulier), au travers notamment d’un partenariat fort
avec la CCI Métropolitaine et Territoriale.

↘GESTION

↘LA DÉLÉGATION DE GESTION DES AIDES À LA PIERRE : LA

PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET
COMPÉTENCES TERRITORIALISÉE SUR LA PLAINE DU VAR

DES

Afin de résoudre les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises de la Plaine du
Var, notamment en matière d'emplois actuels et futurs, la Métropole et la CCI Métropolitaine
et Territoriale, ont mis en ligne, en octobre 2014, un portail d’entrée unique pour les
entreprises et les salariés de l’Éco-Vallée. Ce portail comprendra, dans un premier temps, une
plateforme de mise en relation des offres et des demandes d’emplois à l’échelle de l’ÉcoVallée et une plateforme de formation professionnelle mutualisée.

Depuis janvier 2007, la Métropole exerce la délégation de gestion des aides à la pierre de l’Etat
et gère à ce titre, pour le compte de l’Etat, les aides destinées à financer le parc public et le
parc privé, et ce jusqu'en 2015.
Au 11 septembre 2014, la
Métropole a mandaté 1,4 M€
sur ses fonds propres, 3,6 M€
sur les crédits délégués de
l’Etat et 586 575 € pour le
compte
de
l’Agence
Nationale de l’Habitat. Ceci a
permis
d’agréer
398
logements, dont 299 au titre
du parc public et 99 au titre
du parc privé. La Métropole a
financé
également
la
réhabilitation
de
46
logements sociaux.
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↘UN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ RENFORCÉ

↘LA STRATÉGIE FONCIÈRE ET LES OUTILS D’URBANISME EN

Depuis la mise en œuvre en 2012 de la Charte de partenariat public/privé, par laquelle 15
bailleurs sociaux et 22 promoteurs privés se sont mobilisés pour un cadre constructif en faveur
du logement social, des effets positifs sont constatés. Ainsi 30 opérations ont été réalisées en
Vente en Etat Futur d‘Achèvement (dont 613 logements locatifs sociaux), 1 476 logements en
accession privé et 109 logements en accession sociale dans le cadre de 3 opérations
différentes. Les prix fixés par la Charte ont été respectés, ainsi que les superficies des
logements qui ont même été parfois dépassées.
Un premier groupe de travail composé de 6 représentants parmi les promoteurs, les bailleurs
sociaux et les communes concernées par la loi SRU (Nice, Cagnes-sur-Mer, Carros, La Trinité,
Vence et Saint-Laurent-du-Var) s’est réuni en juillet 2014, afin d’apporter quelques
modifications à la charte et d’y intégrer les communes comme signataires. Un délibération des
communes concernées est prévue avant la fin de l’année 2014 pour une signature officielle au
premier trimestre 2015.

FAVEUR DU LOGEMENT AIDÉ

↘L’ACCESSION AIDÉE À LA PROPRIÉTÉ
L'accession à la propriété est un des enjeux majeurs de la politique métropolitaine en matière
d'habitat. L’accession sociale permet aux ménages à revenu modeste ou moyen de devenir
propriétaires sans concurrencer le marché privé. Elle favorise, par conséquent, la mobilité et le
parcours résidentiel ascendant. En 2014, ce sont environ 81 logements, sur 2 programmes
différents, qui ont été proposés à la commercialisation en accession maîtrisée sous forme de
Prêt Social Location-Accession (PSLA).
En mars 2014, a été lancé le programme Carre 131, une résidence de 19 logements sur
Nice. C’est la première opération réalisée en PSLA dans la Métropole. Le locataire accédant se
constitue tout au long de la location un apport par le prélèvement d’une redevance, en plus du
loyer. Par ailleurs, le locataire accédant peut faire le choix ou non de l’achat pendant la
période de location-accession.

La stratégie foncière en matière d’habitat est le principal enjeu du Programme Local pour
l’Habitat (PLH). Elle met en œuvre des actions concrètes :
• Un partenariat avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) PACA, dans le cadre de la convention
opérationnelle Habitat en multi-sites 2012-2017. L’objectif est, une fois le bien maîtrisé par
l’EPF, sa revente à un opérateur afin d’y réaliser un programme de logements comprenant au
moins 40% de logements aidés (en locatif social et/ou en accession sociale).
• Signée en octobre 2013, une convention d’intervention foncière pour la mise en œuvre du
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) de la ville
de Nice (consulter le chapitre III.5.d.), prévoit des engagements prévisionnels financiers à
hauteur de 20 M€. L’avenant n°1 à cette convention, signé en juillet 2014, permet de passer
en phase de réalisation avec la mise en œuvre d’outils de maîtrise foncière coercitifs
(expropriation par voie de Déclaration d’Utilité Publique) sur trois sites afin d’aboutir à la
maîtrise complète du foncier nécessaire à l’opération.
• L’instauration de servitudes de mixité sociale (L.123-2b du Code de l’Urbanisme) et de
Périmètres de Mixité Sociale (L.123-1 16 du Code de l’Urbanisme), qui déterminent un seuil
limite à partir duquel un pourcentage de la surface de plancher totale est dévolu au logement
social. Ce travail sera poursuivi dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Métropolitain.

↘L’INTERVENTION SUR LE PARC PRIVÉ
Un nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) multi-thématiques a vu le jour en novembre
2014. Il porte, en addition des thématiques de l’ancien PIG, sur la précarité énergétique,
l’adaptation au handicap et au vieillissement de la population et la production de loyer
maitrisé.
Dans le cadre du projet PNRQAD, une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat a été programmée sur le quartier
Vernier-Thiers-Notre Dame afin de dynamiser la réhabilitation
des logements privés (voir chapitre III.5.d.).
Au titre du programme « Habiter Mieux », Nice Côte d’Azur et
l’Etat ont signé en mai 2011 un contrat local d’engagement de
3 ans visant à résorber les situations de précarité énergétique
dont sont victimes les propriétaires occupants modestes et
très modestes. L’objectif est de traiter 150 logements sur la
période. Au 1er septembre 2014, 64 logements ont bénéficié
de ces aides.
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La Métropole pilote 3 projets de renouvellement urbain (PRU) et le Programme National de
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD). Ils représentent 5 500 logements
sociaux, 50 000 habitants et un investissement de près de 480 M€ sur la période 2005-2019,
dont 91,5 M€ à la charge de la Métropole et de la ville de Nice. Ils réunissent 18 partenaires
aux côtés de la Métropole, dont 7 bailleurs sociaux et, notamment, Côte d’Azur Habitat
concerné par l’ensemble des projets.
Ces programmes comptabilisent sur la période de contractualisation 1 404 démolitions, 1 692
créations de logements, 1 818 réhabilitations, 2 992 logements en résidentialisation, 44,1 M€
consacrés aux aménagements d’espaces publics/voiries et 28 M€ consacrés à des équipements
publics (bibliothèques, gymnase, halle marchande, relais assistantes maternelles, centre
d’animations et de loisirs, stade). A ce jour, 71% des démolitions et 25% des réhabilitations
sont achevées.
Ces projets poursuivent quatre principaux objectifs : diversifier et améliorer l’offre de l’habitat,
désenclaver ces quartiers et requalifier les espaces publics, réinvestir le tissu urbain existant
pour lutter contre les phénomènes d’étalement urbain, et faire progresser l’insertion sociale
et économique des habitants de ces quartiers.
Chaque projet s'accompagne d'une convention de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) qui vise
à coordonner le projet urbain avec les préoccupations quotidiennes de la population et des
associations du quartier sur les thèmes de la propreté et l'environnement, du cadre de vie et
des espaces publics, de la sécurité et la salubrité publique, de l’équipement, de la vie
associative et la concertation, de l’économie et l’insertion.
Au 30 juin 2014, la Métropole a réalisé un investissement financier de 10,5 M€ pour les 3
projets de renouvellement urbain et le PNRQAD. Le budget pour 2014 est de 11,5 M€.

↘LE PRU DES MOULINS À NICE
Comprenant 2 966 logements sociaux, tous propriété de Côte d’Azur Habitat, et près de 12 000
habitants, le quartier des Moulins est situé dans le périmètre de la Zone de Redynamisation
Urbaine de Saint-Augustin, dont il concentre l’essentiel des problématiques. Positionné sur le
territoire
de
l’Opération
d’Intérêt National Plaine du Var,
ce quartier forme une charnière
entre Nice centre et la vallée du
Var.
Les partenaires ambitionnent de
réhabiliter 1 665 logements et
résidentialiser 2 424 logements,
soit l’ensemble du patrimoine
social de Côte d’Azur Habitat.
Une partie de ces opérations
seront réalisées hors PRU. Le projet global s’élève à 215,5 M€ pour la période 2010-2018, dont

28,3 M€ à la charge de la Métropole. Il prévoit également la création de 76 000 m² d’espaces
publics et la construction de 685 nouveaux logements et équipements (crèche, bibliothèque,
centre d’animations et de loisirs, etc.). La fin des travaux est prévue pour 2017.
Quelques opérations significatives entre octobre 2013 et juin 2014 : livraison du Pôle Petite
Enfance en janvier 2014 et de 132 logements (résidences Alandier et Horizon Méridia). Pose
de la 1ère pierre de la résidence Santorin (29 logements locatifs sociaux et un pôle santé) qui
sera construite selon la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen. Premiers coups de pelle
pour la démolition de la barre 30 qui laissera la place à deux immeubles de 39 et 77
logements. Inauguration de la Mairie Annexe et de l’allée dei Verna le 2 juin 2014.
Actions de la GUP : signature de la convention de GUP le 18 mars 2013. Organisation d’un
« café chantier » sur les travaux d’aménagement des premiers espaces publics et d’un
diagnostic en marchant nocturne sur l’éclairage public.

↘LE PRU DE L’ARIANE À NICE
Le quartier de l’Ariane (10 000 habitants) est classé en Zone Urbaine Sensible depuis 1994,
ainsi qu’en Zone d’Education Prioritaire et Zone Franche Urbaine. Il fait partie des quartiers
« prioritaires » depuis 2005.
La convention « Ariane phase I » a été signée avec l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) le 10 mai 2007. Le projet global s’élève à 122,5 M€ TTC, dont 8 M€ pris en
charge par la Métropole. A ce jour, près de 90% du programme est réalisé ou en cours.
La convention « Ariane phase II » (2012-2015) a été signée avec l’ANRU le 13 février 2012. Le
projet global s’élève à 40,4 M€, dont 3,7 M€ à la charge de la Métropole.
Quelques opérations significatives entre octobre 2013 et juin 2014 : Ariane I - Achèvement du
chantier d’ICF Sud-Est Méditerranée visant à produire 40 logements et des locaux
commerciaux. Le bâtiment abrite la Mairie Annexe et la Maison de la Justice
et
du
Droit. Livraison des espaces publics au sud de l’îlot Saint-Pierre. Ariane II - relogement de près
de 73 familles.

↘LE PRU DE PASTEUR À NICE
Le quartier Pasteur (5 400 habitants), en secteur Contrat de Ville depuis 1994 et actuellement
en Zone d’Education Prioritaire, a fait l’objet d’une contractualisation avec l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine en 2005 pour la période 2005-2014. Le projet global s’élève à
37,1 M€ TTC, dont 1,9 M€ pris en charge par la Métropole. Le PRU Pasteur est réalisé à près de
95% de son programme opérationnel.
Quelques opérations significatives entre octobre 2013 et juin 2014 : livraison du Pôle Petite
Enfance et de la place Maccario.
Actions de la GUP : commercialisation des locaux en rez-de-chaussée du pôle Petite Enfance
avec l’aide de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale.
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↘LE PNRQAD DE NOTRE-DAME À NICE
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) (20112018) s'étend sur un périmètre de 70 ha et vise principalement à : résorber l’habitat indigne et
lutter contre la précarité énergétique, remettre sur le marché des logements vacants et
restructurer les commerces et les espaces publics de proximité.
Ce projet global représente 72 M€ TTC, dont 10,8 M€ pris en charge par la Métropole, et
concerne 17 500 habitants des secteurs de la gare et du cœur de ville de Nice, qui sont classés
en partie en Zone Urbaine Sensible. Deux sites sont privilégiés : la cour Bensa et Notre Dame.
Quelques opérations significatives en 2014 : livraison des
travaux de piétonisation de la rue de Suisse et inauguration
de la maison des projets. Lancement d’une Opération
programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement
Urbain (OPAH RU) sur l’ensemble du périmètre du PNRQAD.
L’OPAH RU permettra la réhabilitation, sur 5 ans, de plus de
300 logements privés, une intervention ciblée sur au moins
12 hôtels meublés et une action spécifique sur les
copropriétés dégradées.
Actions de la GUP : 3 diagnostics en marchant entre mai et
juillet 2014.

mise en accessibilité d’itinéraires prioritaires, identifiés lors du diagnostic, seront concertées
avec les associations locales.
Le montant des travaux de mise en conformité de la voirie s’établit actuellement à 13 M€ HT,
dont 8 M€ HT pour la seule commune de Nice. Une programmation annuelle de 600 000 € HT a
été retenue.
En ce qui concerne le stationnement réservé aux PMR, une base de données recensant les
caractéristiques des places existantes sur la voirie est en cours d’élaboration. Sur la commune
de Nice, 477 places ont été recensées, ce qui représente 2% du stationnement existant sur
voirie, seuil minimum exigé par la loi Handicap. Les données concernant les caractéristiques de
ces places sont disponibles depuis juillet 2014 sur le portail OPEN-DATA de la Métropole (voir
chapitre V.5.e.).

↘TRANSPORT EN COMMUN ET HANDICAP

III.5.e. En faveur des seniors, des personnes ayant un
handicap et des personnes à mobilité réduite
La Métropole prend en compte de façon transversale, et en complémentarité avec l’action
des communes membres sur leurs compétences respectives, l’intégration des personnes ayant
un handicap ou à mobilité réduite (PMR). Ainsi, la Métropole pilote et met en œuvre le
schéma directeur d’accessibilité des transports, adopté en 2011, qui formule des
préconisations ainsi que la programmation de la mise en accessibilité des services de
transports selon la loi Handicap du 11 février 2005.

Le matériel roulant et les stations de la ligne de tramway T1 sont totalement accessibles pour
toutes les PMR.
Le parc de bus affectés au réseau Ligne d’Azur est aujourd’hui en grande partie équipé pour
accueillir les PMR : 78,7% sur l’ensemble du réseau. A Nice intra-muros, 93% de la flotte
niçoise est accessible. Sur les secteurs périphériques, 63% est accessible, grâce à un
renouvellement important du parc opéré cette année par les transporteurs à la demande de
l’autorité organisatrice, offrant ainsi plus de confort à tous les voyageurs. Par ailleurs, tous les
bus achetés par la Métropole sont accessibles (15 par an en moyenne).
Parmi les 2 300 arrêts de bus de la Métropole, 425 sont accessibles et respectent l’ensemble
des exigences décrites dans la réglementation, dont des dispositifs à l’intention des personnes
mal ou non-voyantes. Les investissements engagés par la Métropole sur la voirie de transport
et sur la mise en accessibilité des arrêts de bus ont largement progressé depuis 2005, passant
de 0,4 à 1,5 M€ par an. L’aménagement des quais concentre environ 50% de ces
investissements.
Le service Mobil’Azur, dédié aux PMR, est ouvert à toute personne ne pouvant pas utiliser les
transports collectifs seule ou accompagnée. Il intervient à la demande et sur réservation
préalable. Au 31 décembre 2013, 2 217 personnes handicapées étaient inscrites au service
Mobil’Azur, qui a effectué près de 68 447 voyages sur l’année.

↘PLAN

↘HABITAT ET HANDICAP

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE), approuvé par Nice
Côte d’Azur le 19 décembre 2011, définit les dispositions permettant de rendre accessibles aux
PMR les circulations piétonnes et aires de stationnement automobile situées sur le territoire
de Nice Côte d’Azur et précise les conditions et délais de réalisation des équipements et
aménagements prévus.
Le diagnostic de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics est déjà réalisé pour 32 des
49 communes de la Métropole. A l’issue de cette étape, des propositions d’aménagements de

La Métropole contribue à l’adaptation des logements suite à une perte d’autonomie liée à
l’âge et/ou au handicap :
• Pour le parc public : Depuis 2004, une charte avec les bailleurs sociaux a été conclue
conduisant à une aide financière de la Métropole de 30% des travaux, plafonnée à 3 600 € par
logement. En 2014, 46 logements ont été ainsi subventionnés pour un montant total de
53 746 €.
• Pour le parc privé : au 1er septembre 2014, 30 logements ont été subventionnés dans le
cadre de l’adaptation liée à l’âge ou au handicap.

DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES
ESPACES PUBLICS
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III.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
III.5.f. Vers la Métropole Verte de la Méditerranée : coopération européenne et décentralisée
En 2014, la Métropole a affecté 0,7 M€ à des réseaux tels que EUROCITIES, la Mission
opérationnelle transfrontalière, la Charte de Malaga ou l’AVITEM, pour promouvoir des
projets de coopération en matière de développement durable, 100 k€ à des projets de
coopération institutionnelle et 2,04 M€ à des projets de coopération européenne et
méditerranéenne. Par ailleurs, la Métropole reçoit, tout au long de l’année, de nombreuses
délégations étrangères désireuses d’établir un échange de savoir–faire dans le domaine du
développement durable. Ces réseaux et collaborations sont décrits ci-après :

↘PROJETS

FINANCÉS PAR DES
RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX

FONDS

EUROPÉENS,

La Métropole est organisme intermédiaire, désignée par le préfet de Région, pour la gestion
de la subvention globale du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) PACA d’un
montant prévisionnel maximum de 5 M€ sur la période 2007-2013 concernant l’axe 4.1. Entre
juin 2013 et juin 2014, 2 nouveaux projets ont été programmés (Pôle petite enfance des
Moulins, voir chapitre III.5.d.) et DRAPE 1 (dispositif pour relever le défi des déchets de la
filière automobile et revitaliser les pieds d'immeubles dans le quartier des Moulins), soit au
final une programmation de la totalité de l’enveloppe FEDER attribuée.
Par ailleurs, le FEDER régional et le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER) ont permis également de financer, au cours de la période 2013-2014, 5 projets
concernant la réhabilitation de l’éclairage public dans 11 communes de l’arrière-pays (voir
chapitre I.5.a.), l’animation de 2 zones Natura 2000 (voir chapitre II.5.a) et le diagnostic
énergétique de 30 bâtiments de la ville de Nice. Ce sont ainsi 290 K€ de FEDER, 100 K€ de
FEADER et plus de 275 K€ du Fonds Social Européen qui ont été accordés à la Métropole.
Sur la nouvelle programmation 2014-2020, la Métropole a opté pour un statut d’organisme
intermédiaire allégé sur l’axe 4 (Urbain) du Programme Opérationnel Régional FEDER/FSE
2014/2020, sans subvention globale.
La Métropole a participé à la renégociation du nouveau Contrat de Projet Etat-Région 20142020 (7ème génération) pour la prise en compte de projets stratégiques pour le développement
durable de son territoire, en particulier des dossiers concernant la transition énergétique et
écologique ainsi que la mobilité durable.

↘COOPÉRATION AU TRAVERS DE RÉSEAUX
• EUROMED : réseau formé d’une centaine de membres, regroupant des villes
européennes et méditerranéennes, et œuvrant pour la promotion du rôle central
des collectivités en tant que moteur du dialogue Nord/Sud. La Métropole
accompagne au titre de ses compétences la ville de Nice, qui est le siège de son
secrétariat permanent depuis juillet 2013. Le secrétariat général veut être le
support de projets concrets, tel le programme MED-3R (voir paragraphes suivants).
• EUROCITIES : La Métropole se fait le porte-parole des villes méditerranéennes, peu
nombreuses dans ce réseau regroupant 140 des principales villes européennes, travaillant au
rapprochement entre EUROCITIES et EUROMED. La Métropole a assuré en 2013 et 2014 la

vice-présidence du forum « environnement » du réseau en co-pilotage avec la ville de
Birmingham.
• Mission opérationnelle transfrontalière : Elle a pour objectif d’apporter une aide
opérationnelle aux porteurs de projets et, plus globalement, aux territoires transfrontaliers.
• La Charte de Malaga : Regroupe 11 grandes villes du sud de l’Europe partenaires du projet
CATMED (Marseille, Barcelone, Séville, Malaga, Valence, Gênes, Turin, Rome, Thessalonique,
Athènes et la Communauté du pays d’Aix), qui travaillent pour la reconnaissance de la
spécificité méditerranéenne en matière de politique locale de développement durable. La
Métropole a adhéré à la charte en décembre 2012.
• AVITEM : Le Groupement d’Intérêt Public « Agence française des villes et territoires
méditerranéens durables » a pour objectif de mettre en place un dispositif d’échange
d’expériences, d’expertise, de formation et de coopération permettant de promouvoir des
démarches intégrées de développement urbain et territorial entre les acteurs français et les
pays de l’Union pour la Méditerranée. La Métropole y a adhéré en décembre 2012.
• AMGVF-ACUF Commission Europe : Ce réseau rassemble les associations des communautés
urbaines, métropoles et agglomérations françaises.

↘COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE
• Coopération avec la ville de Gênes (Italie) : à travers un protocole de partenariat portant
principalement sur le soutien à la modernisation de la ligne ferroviaire Nice-Gênes, les
autoroutes de la mer, l’innovation numérique et le lobbying commun dans les réseaux
auxquels les villes de Gênes et de Nice participent.
• La Métropole a initié plusieurs coopérations décentralisées dans le cadre d’EUROMED :
o Coopération avec les villes de Jdeidé et Bourj Hammoud (Liban) dans un projet de
construction de stations d’épuration des eaux usées (STEP): Une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement institutionnel et technique a été lancée en février
2014 pour un montant de 314 000 € HT et une période de 3 ans. Un premier travail de
dialogue constructif entre les différentes institutions libanaises s’est traduit par un
« protocole » permettant le redémarrage du projet de construction d’une STEP sur Beyrouth
Nord.
o Dans le cadre d’EUROMED, mais également du programme euro-méditerranéen MED-3R
(voir paragraphe « COOPÉRATION EUROPÉENNE ET MÉDITERRANÉENNE »), la Métropole a
établi plusieurs coopérations et échanges d’expériences dans le domaine des déchets :
Coopération avec la ville de Sousse (Tunisie) : suite à cette coopération, la Municipalité de
Sousse est en train de définir son plan de gestion des déchets et une action pilote sur les
déchets organiques.
Coopération avec la ville de Thessalonique (Grèce) : Une convention de coopération
décentralisée pour la gestion des déchets est en cours de signature entre la Métropole et la
Municipalité, qui pourrait se porter candidate à l’intégration du projet MED-3R avec l’autres
communes méditerranéennes.
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III.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
III.5.f. Vers la Métropole Verte de la Méditerranée : coopération européenne et décentralisée

↘COOPÉRATION EUROPÉENNE ET MÉDITERRANÉENNE
La Métropole participe à de nombreux programmes de coopération européenne et
méditerranéenne financés par la Commission Européenne :
• « MED-3R » : projet de plateforme stratégique euro-méditerranéenne pour une gestion
adaptée des déchets subventionné à 90% par des fonds européens dans le cadre du
programme transfrontalier IEVP CT MED. La Métropole est chef de file de ce projet qui se
déroule entre 2013 et 2015 et qui rassemble quinze partenaires principaux et sept partenaires
associés de cinq pays riverains de la Méditerranée : la France, l’Italie, la Tunisie, le Liban et la
Jordanie.
A ce jour, des plans de gestion efficaces et durables ont été adoptés par les différents sites
pilotes, des formations de techniciens et d’ingénieurs sont en cours de mise en place, et
l’achat de nombreux équipements innovants et adaptés est entrepris (assécheurs, caissons
pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, véhicules électriques, etc.).
Conjointement, des actions de communication sont réalisées (visites techniques, matériel de
communication et brochures, site web et réseaux sociaux, etc.) et une plateforme
collaborative est désormais fonctionnelle.

D’autres informations sur se projet sont disponibles dans le chapitre II.5.d et dans le chapitre
précédent « COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE ».
• « ShMILE 2 » : projet de coopération transfrontalière piloté par la Chambre de Commerce et
d’Industrie Métropolitaine et Territoriale. Il vise à promouvoir l’expérimentation et la diffusion
de l’Eco-label environnemental pour les services d’hébergements touristiques (hôtels, gîtes,
résidences hôtelières, etc.) en Méditerranée. La phase opérationnelle de ce projet s’est
terminée en mars 2014 (consulter également le chapitre V.5.b.).
• « MoS 24 » : projet d’autoroute de la mer, piloté par l’Autorité portuaire de Gênes, visant à
créer un portail informatique unique qui permettra de proposer aux transporteurs des
solutions multimodales mettant en valeur le transport par la mer. La Métropole a succédé à la
Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale en tant que partenaire
français. MoS 24 s’est achevé le 31 décembre 2013.
• « REPUBLIC MED » : ce projet de coopération méditerranéen, rassemblant 10 partenaires de
5 pays dans le cadre du programme INTERREG IV B MED, vise à stimuler l’éco-rénovation des
bâtiments et espaces publics des villes méditerranéennes.
• « ALIRHYS » : projet de coopération transfrontalière France-Italie ALCOTRA 2007-2013 qui a
pour but de mener une étude sur la disponibilité actuelle et future et l’optimisation de
l’approvisionnement de la ressource en eau souterraine. Partenaire de ce projet, dont le chef
de file est le Politecnico di Torino, la Métropole assurera la contrepartie financière nationale
par la signature d’une convention de partenariat avec l’Université de Nice Sophia-Antipolis. Le
projet a débuté le 1er février 2013 et durera 2 ans.
• « URBAN EMPATHY » : dans le cadre de la charte de Malaga et du programme INTERREG IV B
MED, ce projet de coopération méditerranéen, piloté par la ville de Malaga, vise à défendre un
référentiel européen de gestion des quartiers durables spécifique au bassin méditerranéen.
• « CITY OPT » : débuté en juin 2012, ce projet, programmé dans le cadre de l’appel à projets
SMARTCITIES-2013, permettra à la Métropole de valider et d’étendre les résultats des
démonstrateurs « smart grids » en cours, en particulier à Carros (NICE GRID) (consulter le
chapitre I.5.a).
En 2013, 3 projets européens, ayant la Métropole comme partenaire, ont été retenus
(REPUBLIC MED, URBAN EMPATHY et CITY OPT). En 2014, un seul projet a été déposé :
• « SNAPY » : projet déposé en mai dans le cadre du premier appel à projet du programme
HORIZON 2020 afin de promouvoir l’innovation au service du développement de quartiers dits
« intelligents ». Ce projet permettra de financer des projets de démonstration sur l’efficacité
énergétique des bâtiments dans l’Eco-Vallée, en coopération avec les villes de Santander,
Sofia, Split et Varsovie. Le résultat de la sélection est attendu au mois d’octobre 2014.
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III.7. Une action suivie par des indicateurs

Politique de
la ville

Indicateurs
Budget alloué par la Métropole au titre des CUCS pour subventionner
des structures / Nbre de structures aidées / Nbre de projets aidés
Budget alloué par la Métropole à la Mission Locale communautaire /
Nbre de jeunes suivis (% jeunes ayant accédé à un emploi)

Emploi et insertion

Budget total du PLIE (€) / Budget alloué par la Métropole au PLIE (€)

Logement et PRU

2011
(ex-CU)

2012

1,9 M€ /+ de 100 2 M€ / + de 100
/ 300
/300
798 000 € /
7 806 (25%)
2 333 000 /
675 000

790 600 € /
8 500 (23%)
1 647 033 /
493 848

2013
2 M€ / + de 100
/ 280
800 200 € /
8 685 (22%)
1 610 836/
426 237

2014 (au
30 /06/14)

10,6%

10,8%

10,9 % au 1er
janvier 2013

11% (estimation)

Nbre de logements locatifs sociaux agréés / dont nbre dans le parc
[398 / 299 / 99
927 / 239 1 186 / 1 126 / 60 862 / 842 / 20
public / dont nbre dans le parc privé / pourcentage des objectifs annuels 1 166 // 92%
/ 94%
/ 68%
/ 31%]*
du PLH
[81 / 81 (en PSLA) /
Nbre de logements en accession maîtrisée / dont nbre en accession
243 / ND / ND
177 / 28 / 19%
358 / 28 / 19%
sociale / pourcentage des objectifs annuels du PLH
46%]*
Nbre de logements sociaux réhabilités / pourcentage des objectifs
86 / 11%
352 / 47%
96 / 13%
[46 / 6%]*
annuels du PLH
Nbre d’interventions sur le parc privé (lutte contre l’habitat indigne et la
61 (dont 22
247
110
99*
vacance immobilière)
vacants)
5,6 M€ (1,4M€ /
Budgets engagés pour la production et la réhabilitation sociale (dont
14,4 M€ (6 M€ / 14 M€ (6 M€ / 16,2 M€ (7,8 M€ /
Métropole/ dont Etat /dont ANAH)
6,2 M€ / 2,2 M€) 6,2 M€ / 1,8 M€) 7,5 M€ / 0,9 M€) 3,6 M€ / 586 575 €)
Budget en investissement de la Métropole pour les 3 PRU et le PNRQAD
5 M€
6,5 M€
˃10 M€
10,5 M€
Pourcentage des bus accessibles sur le territoire métropolitain /
56%
/
15%
67%
(ex-CU)
/
17%
69%
(ex-CU)
/
20%
78,7%
/ 21,3%
Pourcentage des arrêts de bus accessibles sur le territoire métropolitain
Nbre de personnes inscrites à Mobil'Azur / Nbre de voyages effectués
par Mobil’Azur

Perspectives et/ou observations

1,6 M€ /+ de 110
/ 215
720 000 € /
5 100 (ND)
1 802 277 /
422 276

Nbre de personnes accompagnées par le PLIE / Nbre personnes
1 796 / 493 / 217 1 119 / 564 / ND 1 578 / 497 / 305
1 268 / 270 / 110
nouvelles / Nbre personnes ayant trouvé un emploi stable et durable
Nbre de marchés ayant intégré des clauses d’insertion sur le territoire 86 / 59 310 / 244 135 / 128 931 200 / 160 000/ 608 [118 / 50 690 / 237
métropolitain/ Nbre d’heures d’insertion / Nbre de contrats de travail
/ 46 / 10
/ 420 / 73 / 13
/ 81 / 17
/ 53 / 15]*
proposés / dont contrats de plus de 6 mois / dont CDI
Nbre d’opérations de la Métropole (et de la ville de Nice) contenant des
clauses d’insertion / total des opérations « clausées » / pourcentage
28 / 46 / 61%
53 / 70 / 76%
75 / 96 / 78%
40 / 61 / 66%
d’opérations « clausées »
Nbre de structures d’insertion financées par la Métropole / Montant du 18 / 301 403 €
25 / 436 485 €
30 / 296 805 €
ND
financement
Forum pour l’emploi : Nbre de visiteurs / Nbre entreprises présentes /
12 000 / 113 /
12 000 / 96 /
11 500 / 97 /
11 000 / 89 /
Nbre offres emploi proposées / Nbre contrats signés
1 543 / 165
2 175/ 265
2 259 / 318
2 403 / 528
Pourcentage de logements sociaux (art. 55 de la loi SRU renforcée)

Coopération Handicap et PMR

NC = Non calculé ; ND = Non disponible à ce jour

1 584 /
53 486

1 919 /
66 000 (ex-CU)

2 217 /
68 447 (ex-CU)

ND*

Nbre de logements publics adaptés

43

113

47

46

Budget affecté par la Métropole aux réseaux de coopération / Budget
affecté par la Métropole aux projets de coopération institutionnelle

ND

ND

71 820 €
/ 100 000 €

71 820 €
/ 100 000 €

Nbre de dossiers accordés pour des projets européens ayant la
Métropole comme partenaire / Budget affecté par la Métropole aux
projets de coopération européenne et méditerranéenne

2 / 384 648 €

2 / 754 357 €

3 / 415 798

1* / 2,04 M€

*Estimation au 31 décembre 2014

Objectif loi SRU renforcée : 25% en 2025
Objectif PLH : 1 268/an
*au 1er septembre 2014
Objectif PLH : 150-200/an
*au 1er septembre 2014
Objectif PLH : 750/an
*au 1er septembre 2014
*au 1er septembre 2014

* Les données 2014 ne peuvent pas être
communiquées à l’heure de la parution du RDD
2014 du fait de la consultation d’appel d’offres
en cours

*Déposé (réponse octobre 2014)
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IV.1. Introduction
La Métropole met en œuvre de nombreuses actions concrètes pour améliorer le confort, la qualité
de vie, la santé et la sécurité de ses habitants.
La Métropole contribue ainsi à :
Lutter contre les nuisances sonores, notamment à travers son Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement ;
Lutter contre la pollution atmosphérique ;
Connaître et prévenir les risques naturels et technologiques sur son territoire ;
Garantir un logement sain pour tous à travers les actions du Programme Local pour l’Habitat
(consulter le chapitre III.5.c.) ;
Assurer la sécurité routière à travers les actions menées en matière de voirie et de mobilité durable
(consulter le chapitre I.5.b.) ;
Maintenir un niveau d'hygiène et de confort adéquat pour les habitants avec la mise en œuvre
d'une politique de propreté du territoire ;
Développer des outils d'innovation numérique permettant de faciliter la vie des habitants et des
usagers des services publics (consulter le chapitre V.5.e.) ;
Garantir l’accès de tous les citoyens à des services de santé performants ;
Développer le monitoring urbain et la surveillance environnementale, afin d’améliorer la
connaissance du territoire, d’optimiser les services publics, de préserver la santé des citoyens et de
les informer ;
Développer des outils et des projets pour préserver le patrimoine culturel et permettre aux
habitants et aux visiteurs du territoire de s’approprier l’art.
La Métropole a mis en place de nombreuses actions contribuant à cet axe d’action stratégique, dont
11 sont inscrites à l’Agenda 21.
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IV.2. Enjeux et chiffres clés

↘EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’AIR
La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par l'association régionale agréée Air PACA,
dont la Métropole est membre. Air PACA gère le réseau de stations de mesure de la qualité
de l’air, aujourd’hui au nombre de 5, sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Les déplacements contribuent pour 68% à la pollution atmosphérique des Alpes-Maritimes, le
principal polluant étant le dioxyde d’azote. Le Schéma Directeur du Réseau de Transport
Urbain (2010-2030), visant notamment à faire de l’agglomération niçoise un modèle en
matière d’infrastructures de transports, permettra de limiter considérablement les émissions
de polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de vie des habitants.
De janvier à juin 2014, aucun pic d’ozone a été détecté dans le périmètre de la Métropole.
L’indice ATMO de mesure de la qualité de l’air est évalué au quotidien sur une échelle allant
de « très bonne » à « très mauvaise ». Au 31 décembre 2013, 39% des indices ATMO ont été
de niveau « bon », 34% « moyen », 24% « médiocre », 1% « mauvais » et 0% « très mauvais »
(2 % des valeurs n’ont pu être calculées).

↘EN MATIÈRE DE NUISANCES SONORES
Le territoire métropolitain présente un paysage sonore constitué principalement de bruits
générés par les axes routiers, sans compter ceux issus de l’activité de l’aéroport (le 2ème de
France par sa fréquentation), les bruits de voisinage et ceux issus des lieux de diffusion de
musique amplifiée.
Nice Côte d’Azur a été la première agglomération française à avoir adopté son Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) en mai 2010 pour la période 2010-2015. Il
comprend près de 50 actions ayant pour objectif notamment la prévention et la réduction du
bruit, ainsi que la protection des zones calmes ou à paysage sonore agréable. Entre 2010 et
2013, il a permis de réduire de 10 à 5% le pourcentage personnes subissant des niveaux
sonores moyens supérieurs à 68 dB en Lden (indice de gêne acoustique européen -day,
evening, night), seuil européen reconnu comme fort. Cette amélioration a été constatée par
des mesures réelles et par simulation acoustique.
L’observatoire du bruit métropolitain (http://auditorium.nicecotedazur.org), ainsi que ses
nombreux capteurs déployés sur le territoire, permettent une meilleure connaissance des
nuisances sonores (avec la mise à jour de la cartographie du bruit) et surtout la mesure
concrète des actions du PPBE.

↘EN

MATIÈRE
TECHNOLOGIQUES

DE

RISQUES

NATURELS

ET

Le territoire de la Métropole peut être potentiellement affecté par des risques majeurs,
naturels et technologiques. Pour les risques naturels, il s’agit des inondations et des
submersions marines, des feux de forêt, des mouvements de terrain et des séismes, ainsi que
des avalanches. Pour les risques technologiques, il s’agit des risques liés aux installations de
type SEVESO et ceux liés au transport de matières dangereuses.
Afin de mieux connaître et prévenir les risques, l’Etat et les collectivités ont défini une
stratégie globale de prévention et de gestion des risques sur le territoire. Le nombre de plans
de préventions des risques (PPR) sur la Métropole est actuellement de 101, dont 26 prescrits,

67 approuvés et 8 appliqués par anticipation (voir tableau ci-dessous).
Il n’existe qu’un seul établissement SEVESO seuil haut sur le territoire de la Métropole. Il
s’agit de PRIMAGAZ, sur la commune de Carros, sur lequel se met en œuvre actuellement un
Plan de Prévention des Risques Technologiques (zonage appliqué par anticipation depuis le 26
juin 2009 et prorogé par arrêtés successifs jusqu’au 16 octobre 2015).
Bilan des PPR au 25
août 2014

Prescrits

Appliqués par
anticipation

Approuvés

TOTAL

Inondation

3

1

25

29

Séisme

0

0

6

6

Mouvements de
terrain

3

4

26

33

Feux de forêt

19

1

6

26

Avalanche

1

1

4

6

Technologique

0

1

0

1

TOTAL

26

8

67

101

20 schémas communaux de défense incendie ont été établis pour les communes de la
métropole : Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail, Castagniers, Colomars, Duranus, Èze,
Falicon, Lantosque, La Roquette-sur-Var, La Trinité , Levens, Saint-André-de-la-Roche, SaintBlaise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Martin-du-Var, Tourrette-Levens, Utelle et
Villefranche-sur-Mer. Ils sont élaborés par la Métropole en collaboration avec les communes,
le Service Départemental d’Incendie et de Secours et Force 06. Par ailleurs, la Métropole
assure, concernant la défense extérieure contre l’incendie, les travaux d’entretien, de
vérification, de réparation, de fourniture et de pose des poteaux, des bouches et des cuves
d’incendie sur l’ensemble de son périmètre.

↘EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SURVEILLANCE
La Métropole bénéficie d’un important pôle de recherche et de soins bâti autour du Centre
Hospitalier Universitaire de Nice à l’est de son territoire. Ceci lui a permis d’établir plusieurs
partenariats dans le domaine de la santé, en particulier sur les thématiques « santé et
déchets », autour de l’Unité de Valorisation Energétique de l’Ariane (Nice), et « Silver
Economy ».
La Métropole dispose d’un Observatoire du Développement Durable et participe au
déploiement du monitoring urbain environnemental qui vise à développer la mesure en
continu d’indicateurs environnementaux via des capteurs déployés sur le territoire.

↘EN MATIÈRE DE CULTURE
Dans le cadre de la création de la ligne 1 du tramway, Nice Côte d’Azur a créé la collection
« L’Art dans la Ville », le plus grand musée à ciel ouvert du sud de la France. Issue d’un
concours international, elle est constituée de 228 œuvres d’art public de 13 artistes différents
qui ont été préalablement sensibilisés aux enjeux contemporains de l’écologie urbaine.
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IV.3. Des objectifs clairs

↘OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Préserver la santé de tous, et connaître et prévenir les risques sur le territoire, notamment en matière de santé et
d’environnement, au travers de :
La lutte contre les nuisances sonores : réduire le bruit des infrastructures de transports terrestres et créer des zones à
paysage sonore calme et agréable
L’amélioration de la qualité de l’air : poursuivre notamment la politique de mobilité durable, réduire les dioxydes d’azote et
les particules fines émis par les transports, gérer de façon performante l’Unité de Valorisation Energétique de l’Ariane (Nice)
La prévention des risques naturels et technologiques, en améliorant leur connaissance mais aussi leur prise en compte dans le
développement de la Métropole et la préparation à leur survenance afin d’améliorer la résilience du territoire
Le développement de partenariats dans le domaine de la santé
La mise en place d’indicateurs de surveillance environnementale
La mise en place de nouveaux services innovants pour construire une ville durable plus intelligente et plus facile pour les
usagers
La poursuite des efforts en matière de propreté du territoire
La facilitation de l’action des communes à travers la synergie métropolitaine visant à développer l'accès pour tous à la culture,
aux sports, aux loisirs et aux modes de garde

↘OBJECTIFS CHIFFRÉS
Faire passer de 10% à 5% le nombre de personnes exposées à des bruits supérieurs aux recommandations de la directive
européenne entre 2010 et 2015 (objectif Métropole atteint en 2013)
Réduire le nombre de points noirs du bruit de 30% entre 2010 et 2015 (objectif Métropole)
Diminuer le nombre de kilomètres de voies bruyantes du classement sonore des voies avant 2015 (objectif Métropole)
Réduire la pollution atmosphérique de 15% par rapport aux chiffres de 2008 (objectif Métropole)
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IV.4. Une politique structurée

La Métropole, pour répondre aux enjeux du territoire, a formalisé ses politiques publiques au travers de plans, schémas, programmes et
partenariats. Les principaux sont repris ci-dessous :

Agenda 21 (2013-2018) avec 11 actions contribuant à la qualité de vie et à l’épanouissement des êtres humains
SPÉCIFIQUES AU BRUIT ET À LA QUALITÉ DE L’AIR :
Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) 2010-2015 (adopté en mai 2010)
Plan de Protection de l’Atmosphère des Alpes-Maritimes (approuvé le 6 novembre 2013)
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres (Nice) en 1999
Cartographie stratégique du bruit (Métropole) en 2009
SPÉCIFIQUES À LA SANTÉ :
Plan Régional pour la Santé et l’Environnement II (2009-2014), dont les priorités sont, pour cette période, l’eau, l’air et la connaissance en santé environnement :
labellisation de deux actions de Nice Côte d’Azur en 2011
Convention avec le Centre Hospitalier Universitaire de Nice portant sur la création de l’observatoire de la santé publique autour de l’Unité de Valorisation Énergétique de
l’Ariane (signée le 7 octobre 2010)
Convention de partenariat pour améliorer l’offre de soins des territoires des 2 vallées avec les directeurs des hôpitaux de la Vésubie et de Saint-Etienne-de-Tinée et le
Centre Hospitalier Universitaire de Nice (signée le 22 mai 2012)
Convention avec le Centre Antoine-Lacassagne pour l’implantation d’un cyclotron à haute énergie sur le territoire métropolitain, approuvée le 21 décembre 2012
SPÉCIFIQUES AUX RISQUES :
100 plans de prévention des risques naturels (ils concernent les inondations, les séismes, les mouvements de terrain, les incendies de forêt et les avalanches), prescrits,
appliqués par anticipation ou approuvés par l’Etat sur le territoire de la Métropole, et 1 Plan de Prévention des Risques Technologiques sur le site Primagaz à Carros (appliqué
par anticipation le 26 juin 2009, prorogé jusqu’au 16 octobre 2015)
20 schémas communaux de défense incendie
Le Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 1 (2009-2014), piloté par le Conseil Général, a fait l’objet d’une convention entre l’Etat et le Conseil Général
des Alpes-Maritimes. Son budget global s’élève à 29,5 M€ HT pour 20 actions
Le PAPI 2 (2012–2018), piloté par le Conseil Général, a été labellisé en décembre 2011 au niveau national par la Commission Mixte Inondation. Son budget prévisionnel
global s’élève à 67,5 M€ HT pour 24 actions
Le PAPI des Paillons (2009-2014), porté par le Syndicat Intercommunal des Paillons et labellisé par l’Etat le 27 mars 2013. Son budget prévisionnel global s’élève à
6,75 M€ HT.
Le PAPI de la Cagne et du Malvan (2014-2019), porté par le Syndicat intercommunal du bassin versant de la Cagne et labellisé par la Commission Mixte Inondation le 9
octobre 2013. Son budget prévisionnel global s’élève 16 615 K€ HT.
SPÉCIFIQUES AUX OUTILS DE SURVEILLANCE :
Convention de coopération entre la Métropole Nice Côte d’Azur et le consortium VECA/IBM/M2O/ORANGE/IT&LABS, signée en septembre 2014
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IV.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
IV.5.a. Dans le domaine de l’air et du bruit

IV.5.c. Dans le domaine des risques

↘LE PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS

↘LA

PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DES DÉMARCHES
RÉGLEMENTAIRES

L'ENVIRONNEMENT (PPBE)
Au 30 juin 2014, le taux de réalisation du PPBE est estimé à 80%.
Quelques avancées significatives du PPBE : la réalisation des ouvrages antibruit de la voie
Mathis à Nice, la pose d’enrobés phoniques sur l’Avenue Cap de Croix (8 700 m²) et toute la
Promenade des Anglais (70 000 m²). Ces derniers ont permis une diminution significative de 9
à 10 dB(A) du bruit global de la circulation urbaine, équivalent à une réduction de trafic de
presque 50%. Toutes actions confondues, ce sont près de 50 000 personnes qui ont d’ores et
déjà bénéficié d’une amélioration de leur environnement sonore.

↘AIR PACA ET LA QUALITÉ DE L’AIR
En 2014, Air PACA s'est dotée d'une plateforme de simulation informatique de la qualité de
l'air très performante ne nécessitant que très peu de capteurs fixes pour l'étalonner. Ainsi,
l’association a arrêté le fonctionnement de deux cabines fixes sur le territoire métropolitain
qui seront remplacées par des cabines mobiles implantées au plus près des projets
structurants afin d'en préparer les plans ou d'en évaluer les impacts.
Air PACA possède également 5 unités mobiles régionales et 19 capteurs de tendances de
pollution. A ceci, il faut ajouter les 5 véhicules électriques de service qui ont été équipés de
dispositifs communicants les transformant en micro-labos mobiles, permettant la collecte
continue d'informations de tendances de pollution de l’air, mais aussi du bruit, tout au long de
leurs parcours quotidiens. Ces données permettront de mettre à jour les cartographies du
bruit et de la qualité de l'air de la Métropole.
Lors de pics de pollution atmosphérique, la Métropole transmet l’information officielle de la
préfecture à plus de 500 contacts supplémentaires sur son territoire, en relation avec les
communes - écoles, crèches, centres sportifs, pharmacies, maisons de retraite, etc.

IV.5.b. Dans le domaine de la propreté
La propreté est organisée atour de 7 pôles de proximité répartis sur l’ensemble du territoire.
La Métropole met en place de nombreuses actions dans ce domaine, notamment :
• La Force Rapide d’Action Propreté (FRAP) : Une première en France. Composée d’une
vingtaine d’agents, qui interviennent dans les deux heures pour nettoyer toute souillure
constatée par des riverains, elle renforce l'action des pôles de proximité en assurant, 24h/24
et 7j/7, une réponse aux réclamations téléphoniques via la plateforme d'appels « Allo
Mairies ». Depuis sa création en mai 2008, la FRAP a réalisé 26 801 interventions sur Nice, dont
2 209 en 2014 (entre janvier et juin).
• Les « opérations Oxygène » : Environ 36 par an sur Nice. Il s’agit de prestations
approfondies de nettoyage, au cours desquelles interviennent simultanément plusieurs
services (Propreté, Collecte et Police Municipale) et qui permettent de remettre à niveau un
quartier dégradé par les incivismes.

La Métropole est associée à l’élaboration des plans de prévention des risques et consultée
officiellement par l’Etat dans le cadre de la procédure d’approbation par le Préfet. En 2014, la
Métropole a suivi l’élaboration de 24 PPR aux différents stades de la procédure administrative.
La Métropole effectue également une mission de conseil et
d’assistance auprès des communes pour l’élaboration des
documents d‘information communaux sur les risques
majeurs (DICRIM) et des plans de sauvegarde communaux
(PCS). Ces documents sont obligatoires pour toute
commune soumise à un risque majeur. Une cinquantaine
de réunions ont été organisées avec les communes entre la
mi-2013 et septembre 2014 pour les conseiller et les
assister dans la mise en place de ces documents.

↘LE

PROGRAMME
INONDATIONS (PAPI)

D’ACTIONS

DE

PRÉVENTION

DES

• Les PAPI de la basse vallée du Var : Le fleuve Var fait est concerné par deux PAPI. La
Métropole participe au financement (2 530 300 € HT) de 7 actions du PAPI 1, dont 3 sous sa
maîtrise d’ouvrage : études de définition des travaux de protection sur les vallons,
aménagement des vallons de Saint-Blaise et des Vallières sur la commune de Saint-Martin-duVar (maîtrise d'ouvrage déléguée au SIVOM Val de Banquière), aménagement du vallon de
Lingostière sur Nice. La Métropole participe également au financement (14,5 M€ HT) et
pilotage de 7 actions du PAPI 2 concernant principalement les vallons.
• Le PAPI des Paillons (2009-2014) : la Métropole contribue avec 341 k€ HT et le pilotage de 7
actions.
• Le PAPI de la Cagne et du Malvan (2014-2019) : la Métropole participe avec 174 K€ HT et la
maîtrise d’ouvrage de 5 actions.

↘LA

LUTTE CONTRE LE RISQUE INONDATION AVEC LA
MAÎTRISE DES EAUX PLUVIALES
Pour l'année 2014, le montant total des engagements dédiés à cette thématique s'élevait à
1,9 M€ en investissement et à 5,7 M€ en fonctionnement. Le hiérarchisation des
aménagements réalisés par la Métropole se fait suite à des rencontres avec les Maires ou
après expertise suite à des réclamations ou problèmes observés sur le terrain, avec une
estimation du risque associé. L’action de la Métropole intègre les actions des PAPIs et/ou des
contrats de milieu et est en cohérence avec les différentes institutions.
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IV.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
IV.5.d. Dans le domaine de la santé

↘DES PROJETS STRUCTURANTS POUR LA SANTÉ
Riche de son expérience dans le développement des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (TIC) (consulter le chapitre V.5.e.), et profitant de la proximité
géographique des différentes structures du pôle de recherche et de soins existants, la
Métropole a engagé une première réflexion sur la création d’un pôle d’activités autour de la
« Silver Economy ». Le bâtiment Delvalle, livré en mars 2014 et situé à proximité immédiate de
l’Hôpital Pasteur II, est le lieu focal de cette stratégie. Il doit accueillir : le Centre National de
Référence « santé à domicile et autonomie » (CNR-Santé) (100 000 €/an de la Métropole), le
Centre d’Innovations et d’Usages en Santé (CIUS), le Centre Hospitalier Universitaire, les
fondations universitaires, notamment Dream-IT, des antennes des pôles de compétitivité, des
services de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale et des
espaces d’innovation collaborative. Le bâtiment Delvalle joue également, dès octobre 2014, le
rôle de pépinière d’entreprises dans le domaine de la santé.

↘L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE (UVE)
DE L’ARIANE À NICE
La valorisation énergétique des déchets par incinération présente un
certain nombre d’avantages. En effet, elle décompose la matière à
travers l'oxydation et réduit le volume des déchets de 90% ; elle
concentre les principaux polluants contenus dans les déchets dans
les résidus d’épuration des fumées, qui sont ensuite captés et traités,
évitant ainsi leur dispersion dans l’air ; elle détruit les polluants
biologiques (microbes, virus ou germes, sources d’épidémies) et elle
produit de l’énergie. De ce fait, l’UVE est en mesure de s’autoalimenter, d’approvisionner en chaleur des réseaux de chauffage
urbain et de vendre le surplus d’électricité produite à EDF (voir chapitre II.5.d.).
Par ailleurs, l’exploitant de l’UVE réalise, une fois par an, une campagne d’auto-surveillance
pour contrôler les rejets gazeux dans l’environnement, par l’intermédiaire de capteurs mis en
place dans les principales zones de retombées atmosphériques, et poursuit les analyses des
olives et huiles d’olives produites à l’intérieur de la zone d’influence de l’installation.
La Métropole a décidé de réaliser, en tant qu’autorité délégante de l’UVE, un programme de
suivi, de surveillance et d’analyse des rejets indépendant de celui mené par l’exploitant. Cette
veille est assurée à la fois par l’Observatoire du Développement Durable de Nice Côte d’Azur
(voir chapitre IV.5.e.), pour les prélèvements et analyses pour lesquels il est accrédité, et par
des laboratoires extérieurs. Elle porte sur la réalisation : de mesures de rejets atmosphériques
de l’UVE, de mesures de bruit en limite de propriété et chez les riverains de l’UVE, d’un
programme de suivi dans l’environnement sur cinq sites de surveillance choisis en
concertation avec les associations membres de la commission locale d’information et de
surveillance (CLIS). Sur ces sites sont effectuées des analyses sur les sols (métaux,
dioxines/furannes, PCB type dioxines), les retombées atmosphériques (métaux,
dioxines/furannes), des cultures de ray-grass (métaux, dioxines/furannes) au moyen de bio-

stations. De plus, un programme de veille sanitaire a été mis en place en partenariat avec le
centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice. La remise du rapport définitif pour la totalité de
la période 2005-2014 est prévue en janvier 2016. L'ensemble des résultats est présenté par la
Métropole en CLIS et accessible au public : http://tousecocitoyens.org/uve.asp?id=40.

IV.5.e. Dans le domaine des outils de surveillance

↘LE MONITORING URBAIN ENVIRONNEMENTAL
La Métropole est à l’origine du projet de monitoring urbain environnemental réalisé depuis
2010 à Cagnes-sur-Mer, en partenariat avec Orange, le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment et Veolia. Ce projet consistait à déployer des capteurs (air, bruit, compteurs d'eau,
températures, odeurs, météo, UV, etc.) sur les mâts d’éclairage d’un quartier de la commune
et à faire remonter les informations par voie radio sur un tableau de bord informatique
interactif à destination des élus, des techniciens et du grand public.
Une extension de ce projet a été sélectionnée en 2012 par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie, dans le cadre de l’appel à projets « Ville de Demain »
des investissements d'avenir, pour être développée sur le périmètre de l'Eco-Cité Plaine du
Var. Elle comprend le déploiement d’une infrastructure de communication pouvant accueillir
plusieurs milliers de capteurs urbains sur un territoire de près de 160 ha. Les données
collectées seront utilisées pour développer de 10 à 20 services à destination des citoyens, de la
collectivité ou des entreprises permettant trois objectifs : améliorer le cadre de vie et la santé
des citoyens, optimiser les services publics, mettre à disposition et valoriser des données
urbaines pour favoriser la création d'entreprises et d’emplois. Une convention de recherche et
développement a été signée en septembre 2014, pour une durée de 30 mois, avec les 5
entreprises partenaires : VEOLIA, IBM, M2OCITY, ORANGE, IT&L@BS (filiale d’Orange).

↘L’OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(ODD) DE LA MÉTROPOLE
L’ODD intervient dans l'autocontrôle de la qualité de l’eau potable distribuée, des eaux de
consommation dans les cantines communales, des eaux chaudes sanitaires dans les bâtiments
communaux, des eaux portuaires, des eaux de baignade, des eaux des vallons et des rejets
d’eaux usées traitées. L’ODD travaille aussi sur le contrôle du niveau de pollution des sols dans
le cadre du suivi environnemental de l’UVE de l’Ariane (voir chapitre IV.5.d.) ou pour
différentes opérations d’aménagement. L’ODD est également au service des communes
membres. Le laboratoire a analysé 24 000 paramètres en 2013.
L’ODD a mis en place des coopérations scientifiques avec le Centre Hospitalier Universitaire de
Nice, l’Université de Nice Sophia-Antipolis et le Commissariat à l’Energie Atomique et aux
Energies Renouvelables. L’ODD participe également à un projet d’évaluation toxicologique par
l’abeille des milieux urbains plus ou moins pollués. Cette bio surveillance est réalisée grâce à
l’observation et à l’analyse comportementale des abeilles, relayées par des prélèvements et
analyses de matrices apicoles. Des premiers tests sur des prélèvements ont été effectués en
juillet 2013, pour une analyse des matrices apicoles échelonnée sur le 1er semestre 2014. La
remise d’un rapport de synthèse est programmée au 1er trimestre 2015.
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IV.7. Une action suivie par des indicateurs
2011 (ex-CU)

2012

2013

2014 (au
30 /06/14)

Perspectives et/ou observations

Pourcentage de la population soumise à des niveaux de bruit
supérieurs aux recommandations données par la directive
européenne 2002/49/CE

10%

ND

5%

5%

Objectif : 5% en 2015, atteint en 2013

Nbre de points noirs en matière d’infrastructures routières

4 000

ND

3 500

3 400

Objectif : réduction de 30% d’ici 2015 (par rapport à 2010)

Taux de réalisation du Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (2010-2015)

30%

40%

70%

80%

Objectif : 100% en 2015

Nbre de capteurs de bruit (fixes et mobiles)

10

11

36

36

Nbre de capteurs officiels d’Air PACA (fixes et mobiles)

5

5

7

5

Nbre de capteurs de tendances de pollution de la Métropole
(fixes et mobiles)

7

7

19

19

Nbre de pics d’ozone

0

2

3

0*

*Au 08 septembre 2014

Pourcentage des indices Air PACA de niveau “bon”

51%

32%

39%

41%

Objectif : diminuer de 15% la pollution par rapport à 2008

Nbre d’interventions de la Force Rapide d’Action Propreté

4 471

4 860

3 995

2 209

13 / 2 / 56%

17 / 2 / 41%

19 / 0 / 43%

20 / 0 / 41%

Propreté

Air et bruit

Indicateurs

Risques

Nbre de schémas communaux de la défense incendie (SCDI)
établis / Nbre de SCDI en cours / Pourcentage des communes
de la Métropole ayant un SCDI établi ou en cours

4,9 M€ / 6,1 M€

1,6 M€ / 5,6 M€ 1,6 M€ / 5,3 M€ 1,9 M€ / 5,7 M€

Nbre de plans de Prévention des Risques (PPR), dont / nbre
PPR prescrits / nbre PPR appliqués par anticipation / nbre PPR
approuvés

68 / 28 / 2 / 38

87 / 25 / 9 / 53 87 / 22 / 10 / 55 [101 / 26 / 8 / 63]*

Nbre de communes possédant un DICRIM / Nbre de
communes possèdent un PCS / Nbre de réunions d’assistance
pour la réalisation des DICRIM et PCS

ND

ND

ND

29 / 31 / 58

Nbre de candélabres communicants installés

70

70

70

70

Sur Cagnes-sur-Mer

Nbre de capteurs installés

80

120

135

135

Sur Cagnes-sur-Mer

34 000

23 000

24 000

22 000*

*Au 31 août 2014

223

225

228

228

ODD

Budget consacré à la maîtrise des eaux pluviales, en
investissement / en fonctionnement

Nbre de paramètres analysés par l’Observatoire du
Développement Durable

Art

Monitoring
urbain

NC = Non calculé ; ND = Non disponible à ce jour ; En gras = objectif atteint

Nbre d’œuvres de la collection « L’Art dans la Ville » exposées
depuis la création de la ligne 1 du tramway

*Arrivé de 4 nouvelles communes (Gattières, Le Broc, Gilette
et Bonson) et sortie de la commune de Coaraze de la
Métropole
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V. LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION RESPONSABLES
V.1. Introduction
La Métropole souhaite accompagner le développement de son territoire selon des principes de
développement durable. Pour ce faire, elle favorise la cohérence de l’ensemble de ses actions et
politiques, menées en faveur de la production et de la consommation responsables, avec celles de
ses partenaires.
Ainsi, la Métropole :
Veille à ce que ses différentes politiques publiques, qu’elles concernent le logement, l'emploi, les
infrastructures ou l'aménagement, intègrent des objectifs ambitieux de développement durable
dans ses trois composantes : sociale, économique et environnementale ;
Met en place une stratégie d'aménagement du territoire, visant un équilibre entre la recherche de
la qualité de vie des habitants, un dynamisme économique et la protection de l'environnement.
Cette stratégie opère à travers ses documents d'urbanisme et ses opérations d'aménagement ;
Développe la croissance verte sur son territoire, afin de créer les conditions et les outils favorables
pour structurer une dynamique économique opérant selon les principes du développement durable ;
Renforce sa stratégie d'actions pour faire du territoire une référence en matière de tourisme
durable ;
Soutient le développement de l'innovation, de la recherche et de la formation dans les métiers du
développement durable ;
Mise sur le rôle moteur de l’Eco-Vallée Plaine du Var et de l’Eco-Cité ;
Met en œuvre un programme d’éducation au développement durable pour sensibiliser les
scolaires.
Par ailleurs, la Métropole veille à atteindre un comportement éco-responsable dans son
fonctionnement interne et développe des outils et des démarches permettant d'optimiser l’écoresponsabilité des prestataires de la collectivité : chartes éco-manifestation et chantiers verts, etc.
Cette thématique est développée dans le chapitre VI du document.
La Métropole a mis en place de nombreuses actions contribuant à cet axe stratégique, dont 14 sont
inscrites à l’Agenda 21.
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V.2. Enjeux et chiffres clés

↘EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le territoire de la Métropole compte :
• 212 600 emplois (recensement Insee 2010).
• 57 700 établissements (industrie, construction, commerce, services), dont 96% avec moins de
9 salariés. Près de 8 000 créations d’entreprise par an (chiffres 2013).
• 10 zones d’activités économiques à caractère stratégique.
• 12 zones d’activités commerciales majeures.
• 7 pôles de compétitivité (SCS, PASS, EUROBIOMED, RISQUES, PEGASE, CAPENERGIES, MER
PACA), subventionnés par la Métropole, et un important pôle de recherche et de soins bâti
autour du Centre Hospitalier Universitaire de Nice.
• 7 ports de compétence métropolitaine pour 3 020 places. L’exploitation de 6 ports (Cap d’Ail,
Eze, Beaulieu Plaisance, Beaulieu Fourmis, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Laurent-du-Var) est
concédée à des sociétés ou associations, tandis que celle du port du Cros-de-Cagnes est
réalisée en régie directe. La Charte des « Ports d’Azur », qui comporte dans ses engagements
des objectifs forts de développement durable, a été signée le 28 mars 2013, tandis que le
nouveau Règlement de Police Portuaire, qui comporte dans son titre IV de nombreuses règles
en matière d’environnement, a été promulgué le 6 août 2013.
• 7 stations de ski situées entre 1 350 et 2 600 mètres d’altitude : Blanc d’Azur (Isola 2000,
Auron et Saint-Dalmas-Le-Selvage), La Colmiane, Roubion, Turini-Camp d'Argent et Le Boréon,
disposant de plus de 400 km de pistes de ski alpin, nordique et de randonnée ainsi que de
nombreux circuits raquettes. Ces stations, notamment Auron, travaillent au développement
d’une offre estivale et à la diversification des activités.
• En termes de tourisme, la Métropole compte chaque année : 500 000 congressistes, 11
millions de touristes (sur la Côte d’Azur) dont 500 000 visiteurs pour le seul Parc national du
Mercantour. Ceci représente 4 milliards d’euros annuels de dépenses, près de 5 milliards
d’euros de retombées économiques et plus de 18% des emplois du territoire.
La compétence « promotion et développement touristique » permet à la Métropole d’exercer
des actions ayant une dimension internationale ou présentant un intérêt métropolitain, les
communes conservent quant à elles la maîtrise des actions, équipements, offices de tourisme
ou structures d’animation touristique concernant leurs territoires. La mise en œuvre de cette
compétence est réalisée en partenariat avec l’Office du Tourisme et des Congrès de Nice et le
Comité Régional du Tourisme (CRT) Riviera Côte d’Azur.
L’enjeu pour la Métropole est de marier l’offre touristique du Haut-Pays, très variée pour la
pratique des activités de pleine nature mais peu développée hormis les stations de ski, avec
l’attrait du Littoral qui figure parmi les principales destinations touristiques mondiales. A cette

fin, la Métropole travaille à l’amélioration et à la diversification de l’hébergement marchand
en montagne et dans le Moyen-Pays, ainsi qu’au développement de l’itinérance.
• L’agriculture représente de réelles opportunités économiques qu’il faut protéger des
pressions de l’urbanisme et renforcer dans son caractère identitaire et patrimonial. La surface
agricole utile (SAU) sur la Métropole est de 12 599 ha (RGA 2010), soit 9% du territoire, pour
781 exploitations (RGA 2010). Près de 2% de la SAU est cultivée en biologique (54 producteurs
sur environ 196,5 ha, chiffres Agribio 06).
• Les forêts, feuillus et conifères mélangés, représentent plus de 80 000 ha, soit environ 57%
du territoire et elles ne cessent de croître, du fait de la diminution de l’agriculture et de
l’élevage, entraînant la fermeture des milieux. A ce jour, la quantité de bois récoltée
(20 400 m3/an) ne représente que 7% de l’accroissement biologique, ce qui indique que le
potentiel d’exploitation de la forêt métropolitaine est loin d’être atteint. La Métropole s’est
ainsi engagée dans l’élaboration d’une charte forestière de territoire.
• La Métropole assure, depuis le 1er janvier 2011, la gestion du Marché d’Intérêt National
(MIN) agroalimentaire (56 grossistes et distributeurs, 491 producteurs enregistrés) et du MIN
horticole (18 grossistes, 201 producteurs réguliers) en régie directe. L’activité des MIN est
forte, que ce soit dans leur corps de métier, plus de 4 000 acheteurs y ont recours, ou en
dehors de celui-ci, 103 entreprises sans lien avec l’activité des MIN d’Azur. La prise en charge
en régie de cette activité permet à la Métropole de contribuer plus fortement à dynamiser le
développement de l’agriculture et l’approvisionnement en produits locaux.

↘ÉCO-VALLÉE,

ÉCO-CITÉ : DES LABORATOIRES EN
TERMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Métropole a sur son territoire une Opération d’Intérêt National dédiée au développement
durable : l’Eco-Vallée Plaine du Var. Territoire de 10 000 ha, comprenant 15 communes et 116
000 habitants, il est situé le long de la basse vallée du Var. Sa mise en œuvre et son
aménagement ont été confiés à l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) de la Plaine du
Var.
Nice Côte d’Azur a été lauréate de la démarche « Eco-Cité », lancée par l'Etat en novembre
2009 dans le cadre du plan d’actions « Ville Durable ». Cette candidature, menée en étroite
collaboration avec l'EPA, concerne la partie sud de l’Eco-Vallée. Ce territoire
d’expérimentation, moteur de l’innovation métropolitaine, s’étend sur environ 3 000 ha entre
l’aéroport de Nice Côte d’Azur et Saint-Laurent-du-Var au sud et la Baronne/Lingostière au
nord.
Le territoire de l’Eco-Vallée représente un enjeu majeur dans le développement du territoire
métropolitain.
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↘EN MATIÈRE D'INNOVATION NUMÉRIQUE
La Métropole a pour ambition d’être une Métropole interconnectée et durable de référence
au plan européen et international. Les acteurs publics et privés sont mobilisés autour de
l’innovation numérique notamment sur la base de conventions de partenariat, de programmes
de recherche ou d’appels à projets (nationaux et européens). L’innovation numérique est
perceptible dans tous les domaines d’activités : les transports, l’emploi, l’énergie, la recherche,
l’administration et notamment les services de proximité, le tourisme, la culture, le patrimoine,
l’éducation, la santé, le social, la recherche, etc.
Pionnière du « NFC (Near Field Communication)-sans contact », la Métropole a obtenu l’appui
de nombreuses entreprises internationales comme IBM, CISCO, Hitachi, Veolia, ERDF-EDF,
GDF-Suez, Orange ou Schneider, ainsi que le soutien financier du Ministère de l’Industrie. Il est
désormais possible, avec un téléphone utilisant la technologie NFC, d’acheter et valider un
titre de transport, d’obtenir des informations sur les transports en commun dans les abribus et
stations de tramway, de louer un Vélobleu ou une Auto Bleue, de payer sa place de
stationnement ou son entrée au Parc Phœnix, d’effectuer ses paiements dans plus de 4 400
commerces, d’accéder à des offres d’emploi ou à des informations culturelles sur des
monuments, des œuvres d’art situées le long du tramway ou dans les musées de Nice, de
découvrir les villages du Moyen et Haut-Pays ou d’accroître ses connaissances en botanique
sur la Promenade du Paillon. Au total, plus de 2 000 tags sont déployés à ce jour sur le
territoire métropolitain.

↘EN

MATIÈRE
D’AMÉNAGEMENT

DE

PLANIFICATION

URBAINE

ET

Au 30 juin 2014, la Métropole comptait : 8 communes couvertes par un Plan d’Occupation des
Sols, 26 communes couvertes par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) et 8 communes couvertes
par des cartes communales. Ainsi, 42 communes de la Métropole disposaient d’un document
d’urbanisme et 7 communes appliquaient le Règlement National d’Urbanisme.
Les PLU élaborés sur le territoire métropolitain intègrent des composantes en matière de
développement durable. Notamment, 6 communes de la Métropole ont délibéré pour
autoriser le dépassement du coefficient d’occupation des sols, ou de gabarit, dans la limite de
20% ou 30% pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou
comportant des équipements de production d’énergie renouvelable : Cap d’Ail, Colomars, Eze,
Nice, Saint-Blaise, Saint-Martin-du-Var.

Tel que le prévoit la loi Grenelle 2, la Métropole doit se doter d’un PLU métropolitain (PLUM).
Parallèlement à son élaboration, et ce jusqu’à son approbation, elle doit également faire
évoluer les documents d’urbanisme des communes pour permettre la réalisation de leurs
projets et intégrer les mesures nécessaires suite aux évolutions législatives. C’est le cas
notamment pour la loi ALUR pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (votée le 24
mars 2014), qui a comporté la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols et de la
surface minimale pour construire. Cette nouvelle disposition impose de modifier dès à présent
les PLU des communes pour introduire des mesures (coefficients d’espaces verts, coefficients
d’emprise au sol, etc.) contre le risque d’urbanisation non maîtrisée sur les collines (paysages,
desserte).
Par ailleurs, la Métropole élabore son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
Pour pouvoir mettre en œuvre ses ambitions en matière d'aménagement durable, la
Métropole travaille avec les communes et les autres acteurs du territoire (la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) Métropolitaine et Territoriale, l’Etablissement Public
d’Aménagement Plaine du Var, l’Agence de Déplacements et d’Aménagement des AlpesMaritimes (ADAAM 06), la Chambre des notaires, etc.) à une prospective foncière et ce, à
partir de différents outils, comme par exemple l’Observatoire des Zones et Espaces d’Activités
de la CCI Métropolitaine et Territoriale, l’Observatoire des déplacements de l’ADAAM 06 ou
les Servitudes de Mixité Sociale dans l’ensemble des PLU de la Métropole. La stratégie foncière
dans le domaine du logement est décrite dans le chapitre III.5.c.

↘EN

MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT
RECHERCHE ET DE FORMATION

SUPÉRIEUR,

DE

La Métropole place son positionnement dans la société du savoir et l’économie de la
connaissance comme prioritaire. Ainsi, elle développe un réseau d’enseignement supérieur et
de recherche innovant et dynamique. La Métropole accueille sur son territoire plus de 33 000
étudiants, dont 19,5% d’origine étrangère, à travers plusieurs campus d’excellence :
l’Université de Nice Sophia-Antipolis, des écoles d’ingénieurs de renom, des écoles
supérieures de commerce et de management, etc. La Métropole compte au total 52 unités de
recherche reconnues par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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V.3. Des objectifs clairs

↘OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Faire des plans locaux d’urbanisme communaux (PLU), puis du futur PLU métropolitain (PLUM) et du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT), des documents et démarches cadre pour mettre en œuvre le développement durable sur l'ensemble du
territoire de la Métropole
Dans l’attente de l’approbation du PLUM et du SCOT de la Métropole, assurer les évolutions nécessaires des documents
d’urbanisme communaux pour permettre la réalisation des projets des communes et de la Métropole
Renforcer la stratégie foncière en partenariat avec les grands acteurs du territoire pour répondre aux différentes attentes d'un
développement territorial durable
Renforcer l'attractivité de la Métropole et assurer un environnement et un positionnement favorable à la création et au
maintien d'entreprises
Créer des emplois, notamment issus de la croissance verte
Elaborer une stratégie d'équipement commercial et développer des grands projets de développement et d'urbanisme
commercial, en impulsant une dynamique de consommation et de production éco-responsables auprès des différentes parties
prenantes
Assurer un aménagement durable et solidaire du territoire, avec notamment le développement des quartiers durables
Développer l’enseignement supérieur, la recherche et la formation, principalement en lien avec le développement durable
Accompagner le développement des filières touristiques et développer la promotion touristique
Développer une politique touristique durable, au travers notamment de l’écotourisme et l’itinérance
Œuvrer en faveur de la diversification de l’offre des stations de sports d’hiver
Structurer les Ports d’Azur s’appuyant sur un véritable réseau ayant vocation à développer une offre portuaire homogène et de
qualité suivant les principes du développement durable
Soutenir l'agriculture biologique et l’agriculture raisonnée, inciter à la vente directe des productions locales, développer les
filières courtes, contribuer par l’agriculture à la sauvegarde et au maintien des paysages
Soutenir le développement de l’industrie du bois et sa clustérisation en développant des marchés en lien avec le
développement économique et urbain de la Métropole et de la Plaine du Var
Définir une stratégie d’innovation structurante avec les entreprises, les universités et les organismes de recherche afin
d’assurer la croissance de services, d’applications numériques sur le territoire
Sensibiliser les jeunes générations au développement durable

↘OBJECTIFS CHIFFRÉS
Créer 20 000 emplois issus de la croissance verte en 10 ans et 50 000 emplois à 30 ans
Développer plus de 50 ha d’écoquartiers (objectif Métropole)
Atteindre 20% de surfaces en agriculture biologique d’ici à 2020 (objectif Grenelle)
Assurer la couverture en réseau Très Haut Débit de 50% du territoire à l’horizon 2017, et 100% à l’horizon 2022 (objectif Etat)
Certifier tous les ports de la Métropole selon le référentiel européen « Ports Propres » d’ici 2020 (objectif Métropole)
Améliorer l’insertion professionnelle en incitant les directions métropolitaines à mettre des obligations d’insertion à hauteur de
5% dans les marchés de travaux (objectif Métropole)
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V.4. Une politique structurée

La Métropole, pour répondre aux enjeux du territoire, a formalisé ses politiques publiques au travers de plans, schémas, programmes et
partenariats. Les principaux sont repris ci-dessous :

Agenda 21 (2013-2018) avec 14 actions contribuant à la production et à la consommation responsables
SPÉCIFIQUES AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Schéma d'accueil des entreprises
Convention de soutien financier à l’agence de développement Team Côte d’Azur (depuis 2012)
Convention cadre de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale, signée le 16 février 2012
Convention cadre de partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes pour une durée de 3 ans, signée le 29 février 2012
Convention de partenariat avec l’Association des Communes Forestières des Alpes-Maritimes, signée le 26 Août 2014
Charte départementale de l'agriculture durable (avec l’Etat, le Conseil Général des Alpes-Maritimes et la Chambre d’Agriculture), signée le 15 octobre 2010
Schéma directeur d’aménagement numérique des Alpes-Maritimes, approuvé le 27 juin 2013
Convention de collaboration sur l’internet des objets (Bld connecté) avec CISCO France, signée le 14 juin 2013
« Métropole Interconnectée et durable » - Déclaration d’intention avec Orange, signée le 20 novembre 2013
Convention de partenariat avec l’association des Industries Azuréennes (APPIM), renouvelée en juin 2014
Convention locale avec l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations encadrant le versement des subventions « Ville de demain » (validée par le comité de pilotage local du 18 septembre 2012)
Convention de partenariat avec l’Université de Nice Sophia-Antipolis concernant la Fondation Universitaire UNICE pour la période 2010-2015, notifiée le 18 novembre 2010
Programme d'aménagement durable et solidaire des stations des Alpes du Sud (PADS) qui concerne 13 communes de la vallée de la Tinée (initié par l’ex-Communauté de Communes des Stations
du Mercantour, désormais animé par la Métropole)
Convention-cadre de partenariat avec le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives pour la promotion des nouvelles solutions de gestion de l’énergie « Bleue » et pour
l’utilisation du voilier Zéro CO2, signée le 11 mai 2012 (avenant no 1 signé le 18 octobre 2013)
Convention de partenariat sur les projets d'analyse et de suivi des eaux portuaires avec la plateforme technologique du Ministère de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche (BioPuces),
signée le 31 janvier 2012
Accord-cadre définissant les éléments du programme de recherche et développement avec la société ACCOAST sur le développement d’un outil innovant de gestion des ouvrages et de
l’environnement portuaires, signé le 28 octobre 2013
Charte d’adhésion et de progrès des « Ports d’Azur », signée le 28 mars 2013
Promulgation du nouveau Règlement de Police Portuaire, signée le 6 août 2013
Convention de Partenariat avec le Pôle Mer Méditerranée définissant les actions du Pôle Mer pour le compte de la Métropole, ainsi que l’organisation d’un appel à idées dans le cadre des
aménagements côtiers et durables à intégrer au projet de Beaulieu-Plaisance. Approuvée le 10 juillet 2014
Convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes, signée le 2 août 2013
Renouvellement de la convention de partenariat avec Initiative Nice Côte d’Azur le 5 juin 2014
Renouvellement de la convention de partenariat avec l’Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises signée le 2 juin 2014
Renouvellement de la convention de partenariat avec l’Association pour la Valorisation des Entrepreneurs et des Créateurs, signée le 2 juin 2014
Renouvellement de la convention de partenariat avec l’association BA06 Accompagnement, signée le 27 juin 2014
Convention avec l’incubateur PACA Est, signée le 20 juin 2014
Convention l’incubateur Telecom ParisTech Eurecom Entrepreneurs, signée le 13 juin 2014
Convention de partenariat avec le Réseau Entreprendre Côte d’Azur, notifiée le 12 juin 2014
Convention de partenariat avec la Jeune Chambre Economique Nice Côte d’Azur, signée le 7 mai 2013
Convention de partenariat avec la Société d’Accélération de Transfert Technologique (SATT) PACA Corse, signée le 5 juin 2014
Convention de partenariat avec l’association Ecolab Côte d’Azur (FabLab), signée le 23 mai 2014
Convention de partenariat avec l’EDHEC 2012- 2015, signée le 16 novembre 2012
Protocole de coopération avec GDF SUEZ pour un aménagement durable du territoire, portant en priorité sur l’Eco-Vallée Plaine du Var, signé le 13 mars 2013
Accord-cadre avec EDF visant à mettre en œuvre des solutions énergétiques innovantes et pertinentes sur le territoire métropolitain, signé le 16 mai 2013
Contrat de recherche et développement avec IBM pour la réalisation de la plateforme d’entrepôt de données et d’hypervision urbaine « Smart and Sustainable Metropolis », approuvé le 11 juillet
2013
Convention de partenariat avec le Syndicat des Jeunes Agriculteurs gestionnaire du Point Info Installation, signée le 5 septembre 2014
Convention d’intervention foncière avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural PACA, approuvée le 10 juillet 2014
Convention de partenariat avec l’association Agribio 06 dans le cadre de l’action « l’abeille, première ouvrière de la biodiversité : développons l’apiculture biologique sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d’Azur ! », approuvée le 16 octobre 2014
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V.4. Une politique structurée

La Métropole, pour répondre aux enjeux du territoire, a formalisé ses politiques publiques au travers de plans, schémas, programmes et
partenariats. Les principaux sont repris ci-dessous :

SPÉCIFIQUES À LA PLANIFICATION URBAINE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
Plans d’occupation des sols communaux, cartes communales, plans locaux d‘urbanisme (PLU) communaux et métropolitain à venir
Schéma de Cohérence Territoriale en cours d'élaboration, approbation prévue en 2018
Plan de Déplacements Urbains (PDU) actuel 2008-2015 et futur PDU métropolitain (en cours d’élaboration)
Programme pluriannuel d’aménagement de l’Eco-Vallée Document d’Aménagement Commercial (DAC) sur le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (Pré DAC adopté en novembre 2013)
Charte d’adhésion à un cadre de référence pour la qualité environnementale de l’aménagement et de la construction visant l’éco-exemplarité, signée le 24 avril 2013 par 30 opérateurs publics et
privés qui seront amenés à réaliser des projets dans l’Eco-Vallée
Adhésion à la charte label national EcoQuartiers approuvée par le Conseil Métropolitain du 10 juillet 2014
Programme d'aménagement durable et solidaire des stations des Alpes du Sud (PADS) qui concerne 13 communes de la vallée de la Tinée (initié par l’ex-Communauté de Communes des Stations
du Mercantour, désormais animé par la Métropole)
Convention régionale du programme d’aménagement durable et solidaire - Ensemble valléen/stations Tinée (PADS) entre la communauté de communes de La Tinée, celle des Stations du
Mercantour et le Conseil Régional PACA, instituant un plan d’actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce dispositif, signée le 30 janvier 2012
Stratégie d’aménagement numérique du territoire intégrée au Schéma Directeur Départemental (SDDAN)
SPÉCIFIQUES À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA RECHERCHE ET LA FORMATION :
Convention partenariale de site opération Campus Prometteur Nice Sophia-Antipolis, approuvée le 27 juin 2011
Convention de partenariat avec l’Université de Nice Sophia-Antipolis concernant la Fondation Universitaire UNICE pour la période 2010-2015, notifiée le 18 novembre 2010
Convention cadre de partenariat avec l’EDHEC pour le développement du campus de Nice, signée le 18 août 2008
Schéma Régional d’Enseignement Supérieur de Recherche et d’Innovation dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 2014-2020, en cours d’élaboration
SPÉCIFIQUES À L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Convention tripartite pour « l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au développement durable » (2013-2016) entre la Métropole, la ville de Nice et la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale des Alpes-Maritimes, signée le 24 janvier 2013)
Protocole de coopération entre la Métropole et GDF SUEZ concernant la sensibilisation des écoliers aux économies d’énergie, signé le 18 janvier 2013
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V.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
V.5.a. Dans le domaine de la planification urbaine et de l’aménagement du territoire

↘L’INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME DE LA METROPOLE
• Le PLU métropolitain (PLUM) : Il sera le premier document d'urbanisme couvrant
l'intégralité du territoire métropolitain. Il permettra ainsi de renforcer les cohérences de
développement des communes tout en préservant et mettant en valeur les spécificités de
chacune d'elles. Pour associer les communes tout au long de la procédure d’élaboration, des
modalités de collaboration ont été définies avec l'ensemble des maires de la Métropole pour
faire émerger une vision partagée de l'avenir du territoire métropolitain, préciser le rôle de
chaque commune dans la mise en œuvre de cette vision et en déduire les objectifs du PLUM.
Ainsi, 47 entretiens individuels avec les maires ont eu lieu en septembre 2013 et une
Conférence Intercommunale Intermédiaire du PLUM s’est tenue le 28 mai 2014. Cette
démarche a été poursuivie en mai-juin 2014 avec les 15 nouveaux maires de la Métropole. La
première étape officielle de la procédure d’élaboration du PLUM sera sa « prescription »,
prévue fin-2014, par délibération du conseil métropolitain.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : Le SCOT, prescrit le 13 novembre 2013, est
un document stratégique de planification qui exprimera un projet d’aménagement et de
développement durables et fixera les grandes orientations pour l’aménagement du territoire
métropolitain à l’horizon 2030. Ce document fondateur permettra de mettre en cohérence
l’ensemble des politiques publiques en matière d’aménagement et de développement
durables du territoire. Son approbation est prévue pour 2018.
Des études préalables dites « Grenelle » ont été lancées en 2013 : Trame Verte et Bleue, profil
environnemental et mode d’occupation du sol. Ces études viendront alimenter l’élaboration
des futurs SCOT et PLUM.

↘LA STRATÉGIE D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
Le Document d’Aménagement Commercial, prévu par le code de l’urbanisme, a été adopté en
novembre 2013, dans l’attente de l’achèvement du SCOT. Ce document définit les grandes
orientations stratégiques en matière d’aménagement commercial ainsi que les localisations
préférentielles des commerces.
Le commerce de proximité demeure une prérogative communale. Ainsi, l’intervention de la
Métropole se porte vers les grandes évolutions en matière de développement et d’urbanisme
commercial. Plusieurs projets sont en cours sur le territoire métropolitain :
• Cap 3000 : projet d’extension de la surface commerciale de 38 000 à 64 000 m2 qui devrait
voir le jour en 2020. Les aménagements de voiries et d’accès seront financés par l’opérateur et
la Métropole.
• Projet Polygone Riviera : 140 boutiques et moyennes surfaces et 30 unités de loisirs sur
39 000 m2 de surface de vente le long de la Pénétrante Cagnes-Vence. Le centre commercial
sera achevé d’ici 2017.
• Projet Nice one : un ensemble commercial, composante du programme immobilier
d’accompagnement du stade Allianz Riviera à Nice Saint-Isidore proposant une grande surface,

8 moyennes surfaces alimentaires, 30 boutiques et 4 restaurants pour 22 700 m² de surface de
vente.

↘ÉCO-VALLÉE, ÉCO-CITÉ
La mise en œuvre et l’aménagement de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Plaine
du Var sont entrés dans leurs phases opérationnelles à l’été 2013. Tout en proposant un
nouveau modèle d’aménagement et d’urbanisme, ce projet global veut conjuguer
économie et écologie. Il comprend plusieurs opérations majeures, dont le Grand Arénas, la
technopole urbaine Nice-Méridia, la plateforme agroalimentaire de la Baronne (voir chapitre
V.5.b.) ou l’éco-quartier de la Digue à Saint-Martin-du-Var.
Le programme Eco-Cité est composé d’une dizaine de projets, structurés autour de 4 axes : la
gestion des risques, la mobilité durable, l’autonomie énergétique et la ville intelligente. En
2014, le programme a permis d’obtenir 5,7 M€ de subventions auprès du fonds « Ville de
demain » des investissements d'avenir, qui intervient pour soutenir les démarches des
collectivités labellisées Eco-Cité. La tranche 2 de l’appel à projet « Ville de Demain » sera
publiée en 2015, permettant à la Métropole et à ses partenaires de soumettre d’autres actions
à ce financement. Les thèmes prioritaires seront les mêmes que ceux développés dans le
précédent appel à projets, avec un fort accent mis sur les projets Smart City du territoire.

↘LES PROJETS D’ ÉCOQUARTIERS
Le conseil métropolitain a approuvé le 10 juillet 2014 l’adhésion de la Métropole
à la Charte Label National ÉcoQuartiers. Cette adhésion contribue activement
à la mise en place d’un nouveau modèle de ville durable. Plusieurs projets intégrant des
démarches de développement durable sont en cours sur la Métropole :
• Les projets dans la Plaine du Var à Nice : l’ écoquartier Nice-Méridia, projet de technopole
urbaine de 26 ha piloté par l’Établissement Public d’Aménagement (EPA) de la Plaine du Var ;
l’ écoquartier de Saint-Isidore, projet contigu au
stade
Allianz
Riviera
qui
comporte
l’aménagement de près de 8 ha dans une
approche de mixité des fonctions (logements,
services et commerces) ;
• L’ écoquartier de la Villette à Cagnes-sur-Mer :
ce projet de 7 ha, comportant des logements, des
commerces et un pôle culturel, intègre un parc de
3 ha le long du cours d’eau et la requalification/renaturalisation des berges ;
• L’écoquartier de la Digue à Saint-Martin-du-Var : piloté par l’EPA Plaine du Var ;
• Le site du Ray à Nice : projet global et mixte intégrant un parc urbain ;
• Le site Chagall à Vence ;
• L’écoquartier de Saint-Antoine à Cap d’Ail : d’une surface de 2,5 ha, il comprend notamment
une école, un gymnase, la voie de désenclavement de Fontvielle, 66 logements (dont 12
sociaux) et 6 000 m2 de locaux commerciaux. Il a été inauguré en mai 2013.
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↘LE SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
La Métropole a établi des conventions avec 8 acteurs de la création d’entreprises du
territoire : Initiative Nice Côte d’Azur (INCA), Réseau Entreprendre Côte d’Azur, BA06
Accompagnement, Pépinière AVEC, Institut Régional de la Création d’Entreprise (IRCE),
Incubateur Paca-Est, Société d’accélération du Transfert de Technologies pour la région PACA
et la collectivité territoriale de Corse (SATT), Incubateur Telecom ParisTech. En 2014, la
Métropole a subventionné ces acteurs à hauteur de 406 000 €. En 2013, 327 entreprises ont
été accompagnées par ces partenaires (comprenant les entreprises créées hors territoire et les
reprises) et 760 emplois ont été créés ou maintenus.

↘LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
La Métropole est partenaire de 7 pôles de compétitivité (Solutions Communicantes Sécurisées,
CAPENERGIES, EUROBIOMED, RISQUES, PEGASE, PASS et MER) et de l’interpôle « solutions
durables pour villes côtières », qu’elle a subventionnés à hauteur de 215 000 € en 2014.
En 2013, les pôles ont financé 118 projets impliquant au moins un acteur du territoire (contre
111 en 2012). Le budget R&D de ces projets a été de 197,4 M€, dont 28,6% de subventions.

↘LE CENTRE EUROPÉEN D’ENTREPRISES ET D’INNOVATION
Le Centre d’Accueil des Entreprises Innovantes de la Métropole (CAEI), créé en 2008, a été
labellisé « Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation » (CEEI) en 2012 par l’European
Business Network.
Situé au cœur de l’Eco-Vallée, dans la technopole urbaine Nice-Méridia, le CEEI aide les
entreprises à se moderniser et à innover. Il héberge les créateurs d’entreprises innovantes
dans ses locaux de 3 500 m² et les accompagne grâce à une équipe de chargés d’affaires
expérimentés dans plusieurs domaines : innovation, propriété intellectuelle, juridique,
gestion, développement commercial, internationalisation et financement.
Le CEEI veille à la mise en place opérationnelle d’un réseau de partenaires avec la présence
physique dans ses locaux de représentants des pôles de compétitivité, d’organismes d’aide à la
création, de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Métropolitaine et Territoriale, de
centres de formation, dont l’Institut Méditerranéen des Risques, de l’Environnement et du
Développement Durable (chapitre V.5.c.) et The Sustainable Design School.
Entre 2008 et 2014, 74 entreprises ont été hébergées par le CEEI, dont 29 sorties et 10
cessations d’activités, représentant 315 emplois créés, soit une moyenne de 4,3 emplois par
entreprise. Les entreprises hébergées enregistrent des taux de survie à 3 ans de 86% (contre
une moyenne nationale de 51% pour les entreprises non aidées).
Plusieurs initiatives ont été mises en place en 2014 :
• La création de deux espaces de travail collaboratif, visant à accentuer l’entraide et les
collaborations d’acteurs hétérogènes dans le monde professionnel : le « Smart LAB » et le

« OpenLoft ». Ce dernier permet également d’organiser des rencontres et des événements de
réseau ;
• La création d’un espace de « Soft Landing » (atterrissage en douceur), qui permet aux
entreprises désireuses de s’implanter sur un territoire d’appréhender la dynamique
économique locale par une immersion de quelques jours, avec un accompagnement adapté.
Enfin, la Métropole participe activement (mise à disposition d’une partie de l’OpenLoft,
implication de l’équipe du CEEI et subvention de 35 000 €) au seul FabLab labélisé en PACA par
le Ministère du redressement productif et porté par l’association EcoLab Côte d’Azur. La force
de l’EcoLab Côte d'Azur est de permettre la réalisation de projets ouverts au grand public, aux
étudiants des écoles supérieures, aux enseignants et aux chercheurs, tout autant qu’aux
entreprises. Les maîtres mots sont l’échange
et le partage des idées créatives dans la
conception et la fabrication d’objets, ainsi
que la mutualisation des processus
d’innovation et des solutions de mises en
œuvre. Ce FabLab a la particularité d’avoir 2
sites : l’« OpenLab », situé à dans
l’« OpenLoft » du CEEI, qui ouvrira ses portes
en septembre 2014 et est destiné à tout
public, et le « FactoryLab », situé à SaintJeannet, dans les locaux industriels de
Tradmatik, qui fonctionne depuis début 2014
et est plutôt destiné aux professionnels.

↘LA PROMOTION ÉCONOMIQUE À L’INTERNATIONAL
La Métropole possède la compétence de promotion économique du territoire sur le plan
international. Ainsi, elle participe, avec la CCI Métropolitaine et Territoriale et le Conseil
Général des Alpes-Maritimes, à la gouvernance et au financement de l’agence de promotion
économique de la Côte d’Azur « Team Côte d’Azur ». En 2014, la Métropole a soutenu cette
structure à hauteur de 1,2 M€.
Au cours de l’année 2013, les implantations sur la Métropole ont été au nombre de 8,
représentant 113 emplois nouveaux à trois ans. Au 2ème semestre 2013, un Advisory board a
été constitué, regroupant des dirigeants de haut niveau présents à l’international, pour
renforcer l’attractivité du territoire.
La Métropole a, par ailleurs, reconduit le « passeport Nice Côte d’Azur », lancé en 2013, qui
vise à dynamiser l’esprit entrepreneurial et favoriser le développement ou l’implantation
d’entreprises portant des projets de développement à fort potentiel. Ce dispositif propose, en
conformité avec la réglementation européenne dite « de Minimis », l’attribution d’une aide
financière sous forme de subvention dans la limite de 200 000 € sur une période de 3 ans. Sept
entreprises ont ainsi bénéficié d’un total de 415 000 € de subvention.
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↘FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES

↘UNE STRATÉGIE POUR L’AVENIR DE L’AGRICULTURE

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

MÉTROPOLITAINE

Le schéma d’accueil des entreprises, outil de spatialisation et de programmation en matière de
foncier économique, a identifié 10 zones d’activités économiques (ZAE) à caractère stratégique
et un secteur à fort potentiel de développement. Sa mise en œuvre, en termes de
programmes d’interventions pour améliorer et développer les ZAE, se décline ainsi : création
et développement de nouveaux sites d’accueil, amélioration de la fonctionnalité des sites
existants, à travers l’engagement d’un dialogue permanent et d’un partenariat avec les
communes, les clubs d’entreprises et les structures de gestion des ZAE.

La Métropole s’est engagée dans la mise
en place d’une politique agricole
territoriale partenariale. A cet effet, ont
d’ores et déjà été mises en place une
Commission Départementale de la
Consommation des Espaces Agricoles,
au sein de laquelle siègent des élus
métropolitains, ainsi qu’une Charte de
Développement Durable de l’Agriculture
et de la Forêt pour le département des
Alpes-Maritimes, dont la Métropole est
cosignataire.
Une convention a été spécifiquement
signée avec la Chambre d’Agriculture,
permettant de porter une dynamique et
une compétitivité agricole dans une
logique globale de développement
durable. En 2014, le programme s’est
focalisé sur 4 axes : la stratégie
territoriale,
la
stratégie
de
commercialisation, l’observatoire des
structures agricoles, la recherche et
l’innovation. La Métropole soutient
également le syndicat des Jeunes
Agriculteurs 06 et le Point Info
Installation qui œuvrent pour l’installation des jeunes en agriculture.
La Métropole s’est notamment engagée sur 3 aspects essentiels de l’activité agricole : le
foncier, la production et la commercialisation des produits locaux.
En 2014, la Métropole a posé les grandes lignes d’une Politique Agricole Métropolitaine
volontariste. Ainsi, un fonds d’aides destiné aux communes, pour leur permettre d’acquérir et
d’aménager du foncier agricole en vue d’installer de nouveaux exploitants agricoles, a été
voté. Il s’agit de mesures financières qui viendront en complément d’aides existantes et qui
favoriseront, par un effet de levier, la création de nouvelles exploitations et une dynamique
économique dans le Haut et Moyen-Pays. Pour compléter le dispositif, la Métropole a noué un
partenariat avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural PACA afin d’avoir
une parfaite connaissance du foncier agricole et des transactions et de pouvoir ainsi s’investir
dans la reconquête de parcelles agricoles.

↘LA GESTION DES MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL
(MIN) ET LE PROJET DE PLATEFORME
AGROALIMENTAIRE DE LA BARONNE
La Métropole a adopté en mai 2013 la déclaration de transfert des MIN, et de l’ensemble de
leurs partenaires (Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale,
Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes) et usagers (producteurs, grossistes, etc.), sur le
site de 25 ha de la Baronne. Le début des travaux est prévu pour 2016 et le transfert de
l’activité pour 2017.
En 2014, les « MIN d’Azur en Fête », manifestation permettant aux habitants de rencontrer les
producteurs et les grossistes, ont continué à mettre à l’honneur les productions locales en
partenariat avec le Syndicat des jeunes agriculteurs, la Chambre d’Agriculture et la Chambre
de Métiers de Alpes-Maritimes. 60 000 visiteurs ont participé à cet événement sur deux jours.

↘ÉLABORATION D’UNE CHARTE FORESTIÈRE
La Métropole a lancé en juillet 2013 l’élaboration d’une Charte forestière à l’échelle de son
territoire. Elle a pour objectifs notamment de définir une politique forestière innovante et
décloisonnée qui liera les zones de production rurales aux marchés urbains de construction et
d’énergie. Cette démarche comportera une phase d’élaboration (diagnostic du territoire et de
la filière bois, détermination des enjeux, définition d’une stratégie et d’un plan d’actions
associé) qui débutera en octobre 2014 et une phase de mise en œuvre qui pourrait intervenir
dès 2016. La Métropole a investit 50 k€ HT dans cette démarche.

RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 2014

54

V. LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION RESPONSABLES
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V.5.c. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de la formation

V.5.b. Dans le domaine du développement économique

↘LA PROMOTION DU TOURISME DU TERRITOIRE
La Métropole, dans le cadre de sa compétence de promotion et de développement
touristique ayant une dimension internationale ou présentant un intérêt métropolitain, exerce
les missions suivantes :
• La création et le montage d’opérations d’intérêt métropolitain et des produits touristiques
afférents ;
• L’E-Tourisme et le M-Tourisme, via la participation à l’appel à candidatures « iterritoires
leaders du mobile sans contact », par le déploiement des routes Matisse et Villages Perchés en
version numérique, et sur le volet culturel. La vallée de la Tinée a bénéficié de la pose de TAG
(balises NFC) permettant la découverte des éléments culturels principaux au travers des
nouvelles technologies ;
• L’Eco-Tourisme via son partenariat au programme européen de coopération transfrontalière
« ShMILE 2 : de l’expérimentation à la diffusion de l’Ecolabel en
Méditerranée » (www.shmile2.eu). Fin mars 2014, 17 établissements d’hébergement
touristique des Alpes-Maritimes ont été accompagnés dans l’obtention de cette certification
dont 10 d’entre eux ont été certifiés (voir également chapitre III.5.f.).
Dans le cadre du Programme d'aménagement durable et solidaire des stations des Alpes du
Sud (PADS), une étude est en cours pour la requalification des cœurs de 4 stations de ski
métropolitaines (Auron, Isola 2000, Roubion et La Colmiane). La Métropole contribue à cette
opération à hauteur de 18 430,36 €. Une subvention européenne au titre du FEDER a été
obtenue pour cofinancer cette mission d’études à hauteur de 80%.

↘LES ACTIVITÉS PORTUAIRES
A ce jour, les 7 Ports d’Azur sont certifiés Ports Propres (Beaulieu-Plaisance) ou se sont
engagés dans cette démarche (Cap d’Ail, Cros-de-Cagnes, Beaulieu-Fourmis et Silva Maris à
Eze, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Laurent-du-Var). L’objectif pour la Métropole est de certifier
tous ses ports à l’horizon 2020.
Quelques actions 2014 :
• Dans le cadre de la convention avec la Société ACCOAST pour le développement d’un outil
innovant de gestion des ouvrages et de l’environnement portuaires, subventionné par la
Métropole à hauteur de 325 000€ HT sur 3 ans, un audit patrimonial des ports de BeaulieuPlaisance, Beaulieu-Fourmis, Cap d’Ail et du Cros-de-Cagnes a été réalisé. La version « béta »
du premier module de cet outil a été livrée le 9 octobre 2014.
• Organisation, dans le cadre de la convention de partenariat avec le Pôle Mer Méditerranée,
d’un appel à idées pour des aménagements côtiers et durables, à intégrer au projet de
Beaulieu-Plaisance. La durée de la phase d’émergence, d’ingénierie et de sélection des
dossiers de projet est estimée à 12 mois.

En 2014, 860 000 € ont été consacrés au soutien des organismes de l’enseignement supérieur,
de recherche et de formation : subvention annuelle de 50 000 € à la fondation « UNICE » de
l’Université de Nice Sophia-Antipolis, subvention de 10 000 € à l’association Recherche et
Avenir, aide de 300 000 € à l’implantation de l’Institut Méditerranéen des Risques, de
l‘Environnement et du Développement Durable (IMREDD), soutien de 500 000 € à l’EDHEC
pour le développement de son Campus niçois.
La Métropole a par ailleurs participé à l’élaboration du Schéma Régional d’Enseignement
Supérieur de Recherche et d’Innovation dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 20142020.

↘L’INSTITUT

MÉDITERRANÉEN
DES
RISQUES,
L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DE

L’IMREDD veut promouvoir le travail en transversalité entre l’université, la recherche, la
sphère économique et le territoire. Il fait partie de l’Eco-Campus de la Plaine du Var, projet
lauréat « campus prometteur » par le Ministère de l‘enseignement supérieur et de la
recherche en 2009, avec le Campus STIC (Sophia-Antipolis), le projet Pasteur « Cancer et
vieillissement », la Maison de l’Etudiant et le CEEI (voir
chapitre V.5.b.). Inauguré en février 2012, l’IMREDD est
installé aux portes de l’Eco-Vallée dans le bâtiment Nice
Premium, dont le loyer annuel est pris en charge par la
Métropole (432 000 €). A ce jour, l’IMREDD rassemble sur
l’année 14 formations.
En 2014, l’IMREDD a mis en place, sous l’égide de la
Fondation UNICE et avec le soutien de la Métropole, la
première chaire d’entreprise du territoire dédiée à la
gestion de l’eau en partenariat avec le Groupe Suez Environnement (voir chapitre II.5.b.).

↘L’EDHEC BUSINESS SCHOOL
L’EDHEC, classée 17ème « business school » en Europe, développe à Nice son campus
académique mais aussi des formations et de la recherche. L’EDHEC Risk Institut, le laboratoire
niçois spécialisé dans les risques financiers, est considéré comme le 1er centre national de
recherche en finances et le 4ème mondial.
D’une superficie totale de 24 500 m2, le campus de Nice a bénéficié, lors de son extension
(5 000 m2 inaugurés le 19 décembre 2013), des aides financières de la Métropole à hauteur de
5,3 M€. La subvention métropolitaine s’accompagne d’une convention de partenariat autour
de quatre axes : soutien à l’attractivité du territoire ; soutien à l’innovation,
au développement durable et à l’égalité des chances (« Cordées de l’entreprenariat ») ;
soutien à l’entrepreneuriat avec l’implantation à Nice d’un incubateur ; aide technique et mise
à disposition d’infrastructures pour les formations des agents métropolitains.
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V.5.d. En faveur de l’éducation à l’environnement et
au développement durable
En 2013-2014, 269 classes ont bénéficié d'actions pédagogiques sur les thèmes de la
biodiversité, du bruit, de l’eau, de l'énergie, de la mer, des déchets, des risques, etc. Ces
actions, développées par la Métropole et la ville de Nice avec le concours d’associations
et/ou de structures de protection de l'environnement, s’inscrivent dans le cadre d’une
convention de partenariat avec l'Education Nationale et la ville de Nice pour les années 20132016. Elles font partie d’un parcours de sensibilisation à la protection de l’environnement
animé par la Maison de l’Environnement de Nice. Le budget de la Métropole pour l'année
scolaire 2013-2014 s'est élevé à 76 760 €.

V.5.e. Dans le domaine de l’innovation numérique

↘VILLE INTELLIGENTE (SMART CITY)
Le CENTREX, qui réunit les acteurs du territoire métropolitain : entreprises, université,
laboratoires de recherche, institutions et élus, coordonne l’ensemble des actions entreprises
dans le domaine de la ville intelligente afin d’apporter à la Métropole une vision globale et
coordonnée des solutions techniques au regard des meilleures pratiques.
Une collaboration initiée en 2012 avec CISCO France doit permettre à cette entreprise
d’apporter son expertise technologique à la Métropole dans des domaines tels que les
déplacements, la gestion des risques environnementaux et urbains, la réduction de l’impact
environnemental, etc. En 2013, elle a été à l’origine de la cabine Spot Mairie, premier pilote
mondial de mairie virtuelle qui a été inaugurée au centre commercial Nice-Etoile. Au vu des
résultats positifs de cette phase expérimentale, il a été décidé de développer ce dispositif vers
l’est, l’ouest et le nord de la Métropole courant 2015.
Par ailleurs, entre juin 2013 et juin 2014, la société CISCO a financé la mise en place de 200
capteurs électroniques dans un quadrilatère compris entre le bd Victor Hugo et l’avenue
Georges Clémenceau à Nice. Le bd Victor Hugo est ainsi devenu le 1er « bd connecté » au
monde. Pendant un an, il a été possible de mesurer en temps réel le bruit, le taux d’humidité,
la qualité de l’air, la luminosité, les nuisances sonores, le taux de remplissage des poubelles, le
stationnement des véhicules et contrôler l’éclairage public.
Le partenariat avec IBM, qui a retenu la Métropole en 2011 pour le challenge mondial
« Smarter Cities », a permis l’approbation d’un contrat de R&D pour la réalisation d’une
plateforme qui travaillera sur 5 axes d’innovation : la mobilité, la qualité environnementale,
l’efficacité et la transition énergétique, la gestion des risques, l’entrepôt des données et
l’hypervision urbaine. Le budget de ce projet est estimé à 4,2 M€ entre 2013 et 2015, dont
2,6 M€ à la charge de la Métropole. Les premiers résultats concrets de cette collaboration, la

plateforme
de
pilotage
intelligente, ont été présentés
à la 3ème édition du salon
« Innovative City » (25 et 26
juin 2014).
La Métropole souhaite bâtir un
véritable entrepôt de données
(OPEN-DATA) qui puissent
être utilisées et rediffusées de
manière
homogène
et
cohérente aux citoyens et
entreprises. Ainsi, entre janvier
et juin 2014 plus de 6 816
téléchargements de jeux de
données publiques, mises à
disposition par la Métropole,
ont été réalisés. Le 25 juin
2014, un portail partenarial
d’ouverture
de
données
publiques
regroupant
les
données fournies par la
Métropole,
par
ses
communes membres et par
certains de ses partenaires a
été inauguré :
(http://opendata.nicecotedazu
r.org).
Actuellement, 100 jeux de données, représentant plus de 350 fichiers, sont mis à disposition
sur ce portail par la Métropole et la ville de Nice. Entre le 25 juin et le 30 juin 2014, 45 jeux de
données ont été téléchargés sur ce site par les citoyens et les développeurs informatiques.

↘SPOTS WIFI GRATUITS
Suite à l’expérimentation lancée en collaboration avec Orange, 5 sites de la ville de Nice sont
devenus depuis le 1er mars 2013 des « Spot Wifi » gratuits : Cours Saleya, Place du Palais de
Justice, « bd connecté », Place Garibaldi, Promenade du Paillon et le Quai des Etats Unis (en
2014). Ce dispositif, qui comptabilise à ce jour 38 points d’accès, comporte un portail
d’identification multilingue et utilise le réseau de fibres optiques de la collectivité, permettant
une diminution des coûts de déploiement des bornes Wifi.
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V. LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION RESPONSABLES
NC = Non calculé ; ND = Non disponible à ce jour

V.7. Une action suivie par des indicateurs
2011 (exCU)

2012

2013

2014 (au
30 /06/14)

54 809 / 8 144

55 400 / 8 189

57 743 / 7 822

ND

210 000 €

240 000 €

200 000 €

215 000 €

Nbre d’entreprises hébergées par le Centre Européen d’Entreprises
et d’Innovation depuis 2008 / Nbre d’emplois créés

32 / 90

50 / 200

62 / 290

74 / 315

Nbre d’entreprises accompagnées dans leur création par la
Métropole et ses partenaires / Nbre d’emplois créés ou maintenus
/ Subvention métropolitaine (€)

660 / 1 370 /
434 500

291 / 708 /
413 000

327 / 760 /
406 000

ND / ND /
406 000

Nbre d’implantations d’investisseurs sur la Métropole / Nbre
d’emplois générés

4 / 25

15 / 229

8 / 113

ND

Nbre de visiteurs sur les deux jours des « Marchés d’Intérêt
National d’Azur en Fête »

100 000

80 000

60 000

60 000

ND*

1/3

1/6

1/6

ND

200 / 64 / 2%

NC / 3

37 / 5

39 / 14

42 / 17

ND

ND

2 142 / 31 612

2 142 / 36 239

497

3 476

13 654

6 861*

*dont 45 sur le portail Open-Data de la Métropole
(inauguré le 25 juin 2014)

773 979 €*

1 380 000 €

645 000 €

860 000 €

*Pas de budget IMREDD en 2011

Indicateurs
Nbre d’établissements (industrie, construction, commerce,
services) sur le territoire / dont nbre de créés dans l’année (hors
auto-entrepreneurs)

Développement économique

Subvention de la Métropole aux 7 pôles de compétitivité et à
l’interpôle

EnseignementRecherche /
Education EDD

Innovation
numérique

Planification

Nbre de Ports d’Azur certifiés « Ports Propres » / Nbre de Ports
d’Azur engagés dans la certification européenne « Ports Propres »
Surface agricole dédiée à l’agriculture biologique / Nbre de
producteurs (AB ou conversion) / Pourcentage de la surface
agricole utile (SAU)
Nbre de communes de la Métropole disposant d’un document
d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols, Plan Local d’Urbanisme
(PLU) ou Carte Communale) approuvé / Nbre de PLU après la
publication de la loi Grenelle du 12/07/2010
Nbre de tags déployés sur le territoire métropolitain / Nbre de
visites mensuelles
Nbre de téléchargements de jeux de données publiques
Budget alloué par la Métropole pour soutenir les organismes
d’enseignement supérieur, de recherche et de formation (IMREDD,
Fondation UNICE,EDHEC Business School, etc ; voir chapitre V.5.c.)
Nbre de classes de la Métropole bénéficiant d’interventions
pédagogiques dans le domaine de l’environnement et du
développement durable pendant l’année scolaire (saison scolaire)

Perspectives et/ou observations

Objectif : 100% des ports certifiés à l’horizon 2020
*Certification créée en 2011

196,5 / 58 / 2% 196,5 / 54 / 2% Objectif : 20% de la surface agricole dédiée à l’agriculture
biologique en 2020 (objectif Grenelle)

231 (2010-2011) 225 (2011-2012) 213 (2012-2013) 269 (2013-2014)

RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 2014

57

VI. LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, RESPONSABLE DANS SON FONCTIONNEMENT INTERNE

VI.1. Introduction

La Métropole poursuit l’éco-responsabilité en développant l'intégration du développement durable
dans son fonctionnement interne, notamment :
en termes de gestion des ressources humaines : cohésion sociale et solidarité, amélioration de la
qualité de vie des agents, évolution des valeurs et des comportements collectifs et individuels
professionnels mais aussi personnels, déplacements du personnel ;
en termes de consommation des ressources et d’impact environnemental de ses moyens généraux :
parc automobile, informatique et télécommunications, patrimoine immobilier ;
en termes de marchés publics ;
en termes de finances publiques ;
en termes de gouvernance territoriale : stratégie d’amélioration continue, transversalité des
démarches, participation des acteurs locaux et des habitants, organisation du pilotage, évaluation
partagée.
La Métropole a mis en place de nombreuses actions contribuant à cet axe transversal, dont 7 sont
inscrites à l’Agenda 21.
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VI. LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, RESPONSABLE DANS SON FONCTIONNEMENT INTERNE

VI.2. Enjeux et chiffres clés

↘ EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES
La direction des ressources humaines est mutualisée entre la Métropole, la ville de Nice et le
Centre Communal d’Action Sociale. Elle gère plus de 11 000 agents dont 4 165 pour la
Métropole.
Le 1er mars 2012, le centre d’appels Allo RH a été créé afin de répondre de manière quasi
interactive à toutes les questions d’ordre professionnel des agents. Il s’agit du premier centre
de ce type en France.
En 2014, la Métropole compte parmi ses agents 33,1% de femmes contre 61% en moyenne
dans la fonction publique. Ce chiffre relativement faible est lié au fait que la Métropole exerce
des compétences peu propices à l’emploi des femmes : les 1 300 agents qui exercent des
fonctions de nettoiement et de collecte des déchets sont des hommes à 95%. Par ailleurs,
47,9% des cadres A et 48% des directeurs sont des femmes.
La Métropole s’est toujours employée à mener une politique volontariste en faveur des
personnes en situation de handicap. Cette dynamique a été mise en œuvre sur tous les fronts
y compris en favorisant l’accès au travail. Ainsi, la Métropole en tant qu’employeur
responsable a pour ambition d’être exemplaire en matière d’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés. Dans ce sens, le taux de travailleurs handicapés, qui a doublé entre
2008 et 2010 pour rejoindre la moyenne nationale de la fonction publique territoriale à 4,5%,
est en passe d’atteindre le taux d’emploi légal de 6% avec un taux de 5,5 % en 2013. Toutefois,
la Métropole qui a souhaité aller au-delà des contingents légaux et développer une politique
de maintien dans l’emploi et d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés de haut
niveau a signé une convention avec le Fonds pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés dans
la Fonction Publique (FIPHFP) en 2013.
En 2014, la Métropole a compté parmi ses effectifs 1 442 stagiaires et 90 apprentis, et a
proposé des contrats à 82 personnes rencontrant des difficultés professionnelles d’accès à
l’emploi. Enfin, comme chaque été, la Métropole et la Ville de Nice ont eu recours à l’emploi
de 500 jeunes saisonniers. Ces jeunes réalisent des missions de service public allant de

l’environnement à l’animation, en passant par les transports et les services à la personne.
L’objectif pour la Métropole est de garantir l’épanouissement de ses agents dans leur
environnement professionnel. Ainsi, la Métropole met en place une large politique de
formation des agents afin de développer leurs connaissances et savoir-faire et de participer à
la dynamique de mobilité interne.
Un des axes de travail prioritaires de la direction des ressources humaines est de poursuivre le
développement d’une culture de santé au travail durable. Le service mutualisé « Prévention et
sécurité au travail » est chargé d’animer cette politique volontariste et de coordonner le
réseau de prévention. Ce dernier se compose de 4 chargés de prévention et sécurité placés
auprès des directions générales adjointes, de 1 animateur prévention à la direction de la
Propreté et de 93 assistants de prévention répartis dans l’ensemble des services
métropolitains. Un service interne de médecine préventive composé de 5 équipes médicales
(un médecin, une infirmière et une secrétaire) œuvre également dans ce sens. Le recrutement
d’un psychologue du travail a été opéré en 2013. Enfin, le service social du personnel,
composé de 5 assistantes sociales, permet de maintenir le lien social et de lutter contre toute
forme d’exclusion.
En 2013, 297 accidents de travail ont été répertoriés, dont 233 avec arrêt. Au 30 juin 2014, le
nombre d’accidents de travail était de 147, chiffre qui suppose un maintien pour l’année en
cours. En 2013, le taux de fréquence (nombre d’accidents par million d’heures travaillées) et le
taux de gravité (nombre de journées d'incapacité temporaire par million d’heures travaillées)
ont augmenté légèrement par rapport à l’année précédente.
Les efforts réalisés par la Métropole dans le domaine des ressources humaines se traduisent
par un taux global d’absentéisme de 5,8% (en 2013), inférieur à la moyenne nationale pour des
collectivités de la même importance (10%) .
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VI. LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, RESPONSABLE DANS SON FONCTIONNEMENT INTERNE

VI. Enjeux et chiffres clés

↘ EN

MATIÈRE DE GESTION DU PATRIMOINE ET DES
MOYENS GÉNÉRAUX
Le Bilan Carbone® « patrimoine et services » de la Métropole (cf. chapitre I.2.) montre que les
déplacements des agents représentent le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre du
fonctionnement interne de la Métropole, soit 23% des émissions et 10 600 tonnes équivalent
CO2. Les déplacements domicile-travail représentent par ailleurs 40% des trajets des citoyens
(INSEE).
Le Bilan Carbone® estime à 360 tonnes équivalent CO2 les émissions liées à la consommation
énergétique des bâtiments métropolitains. Le parc immobilier de la Métropole se caractérise
par près de 400 sites à gérer et à entretenir, ce qui représente 20 000 m2 de bâtis auxquels il
faut ajouter les surfaces non bâties. Ces sites sont très hétérogènes, tant en usage (bureaux,
ateliers, sanitaires, vestiaires, stockages, déchetteries, stations d’épuration, etc.), qu’en
termes de superficie (du local cantonnier de quelques mètres carrés jusqu’à un immeuble de
bureaux de 15 000 m²), ou en termes de vétusté. La nature d’occupation de ces locaux est très
variable : pleine propriété, location, simple mise à disposition par les communes membres. La
Métropole veille à un entretien et à une rénovation durable de son patrimoine bâti afin d’en
réduire les consommations énergétiques.
Le parc automobile, mutualisé entre la Métropole, la ville de Nice et le Centre Communal
d’Action Sociale, est constitué de 1 495 véhicules légers, dont 485 véhicules particuliers et 322
véhicules industriels. 20% du parc global est constitué de « véhicules propres » au titre de la
loi sur l’air (véhicules hybrides, véhicules bi-carburation et véhicules électriques). Ainsi, 110
véhicules électriques sont à la disposition des services.

↘ EN MATIÈRE DE FINANCES
Le budget primitif consolidé 2014 de la Métropole s’élève à 1 126,4 M€ répartis à raison de
350,8 M€ en section d’investissement et 775,6 M€ en section de fonctionnement.
Le budget principal et celui du transport représentent 87% du budget consolidé de la
Métropole. Les principales dépenses s’établissent comme suit :
• Transports : 230 M€, dont 166,7 M€ pour financer la politique métropolitaine des transports
en commun et le transport scolaire et 63,3 M€ pour les investissements ;
• Voirie, signalisation et éclairage public : 78 M€ ;
• Assainissement et eau potable : 51,5 M€, dont l’entretien et la rénovation des réseaux
d’assainissement pour 30,4 M€, la construction et la réhabilitation de stations d’épuration
pour 8,8 M€, l’entretien et la rénovation des réseaux d’eau (sécurisation de la desserte en eau)
pour 6,5 M€ ;
• Logement 34,8 M€ ;
• Solidarité métropolitaine : 9,6 M€ ;
• Collecte et propreté : 6,1 M€.

EAU
2,6%

MIN
0,5%

ASSAINISSEMENT
8,2%

STATIONNEMENT
0,7%

NICE
MERIDIA
0,6%

PORTS
0,3%
SPANC
0,1%

↘ EN MATIÈRE DE COMMANDE PUBLIQUE
Le processus d’achat, mutualisé entre la Métropole, la ville de Nice et le Centre Communal
d’Action Sociale prend en compte le développement durable, dans ses trois dimensions :
sociale, environnementale et économique. Il est pensé de manière globale, de l’expression des
besoins jusqu’à l’exécution des marchés. Chaque année, un diagnostic sur l’état d’avancement
de la prise en compte du développement durable dans la commande publique est réalisé. Le
diagnostic réalisé en 2014 fait apparaître que la problématique du développement durable
(environnement et insertion sociale) est présente dans 72% des marchés.
La mise en place de clauses d’insertion dans les marchés publics est abordée avec détail dans
le chapitre III.5.b.

TRANSPORT
23,4%
PRINCIPAL
63,6%

Budget 2014
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VI. LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, RESPONSABLE DANS SON FONCTIONNEMENT INTERNE

VI.3. Des objectifs clairs

↘OBJECTIFS STRATÉGIQUES
SPÉCIFIQUES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
Renforcer la responsabilité sociétale de la Métropole
Améliorer la qualité de vie des agents de la Métropole pendant les temps professionnels ou personnels
Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre les agents, notamment en développant une communication interne
Diversifier les recrutements et mettre en œuvre la parité professionnelle
Favoriser l’emploi et le maintien dans leur emploi des travailleurs handicapés
Renforcer et favoriser l’émergence de modes de production et de consommation durables en faisant évoluer les valeurs et les comportements collectifs et individuels
Diminuer les déplacements des agents en intégrant des outils collaboratifs (espaces de partage, visioconférences, télétravail, etc.)
SPÉCIFIQUES À LA GESTION DU PATRIMOINE ET AUX MOYENS GÉNÉRAUX :
Diminuer les impacts liés aux activités de la Métropole et contribuer à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Diminuer le nombre de documents papier en favorisant la dématérialisation des procédures et des échanges
SPÉCIFIQUES À LA COMMANDE PUBLIQUE :
Poursuivre les efforts de la Métropole en matière d'application de ses démarches d'éco-responsabilité aussi bien dans son fonctionnement interne qu'auprès de ses partenaires et de ses prestataires
Assurer, à travers la politique d’achats mise en œuvre par la Métropole, le juste équilibre entre les trois dimensions du développement durable (sociale, économique, environnementale) pour chaque
marché public, pensé de manière globale de l’expression des besoins jusqu’à l’exécution des marchés
SPÉCIFIQUES AUX FINANCES PUBLIQUES :
Préserver la capacité à investir notamment avec le maintien des grands équilibres financiers et du dynamisme des bases fiscales
Maîtriser les dépenses de fonctionnement avec la démarche de mutualisation engagée de certains services de la Métropole, de la ville de Nice et du Centre Communal d’Action Sociale
Traduire financièrement la solidarité avec les communes de la Métropole
Augmenter les ressources externes hors emprunt
Soutenir financièrement les acteurs et initiatives de développement local
Développer des outils au service de cette gestion durable

↘OBJECTIFS CHIFFRÉS
SPÉCIFIQUES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
Atteindre le taux d’emploi de 6% de travailleurs handicapés parmi les agents de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (objectif national)
Objectif Métropole 2014 : Augmenter de 10% le nombre d’agents utilisant les web conférences par rapport à 2013 . Objectif presque atteint (6%). Pas d’accroissement prévu pour 2015
Objectif Métropole 2014 : Diminuer de 2% le rapport d’imprimantes et copieurs par poste informatique dans l’EPCI par rapport à 2013. Objectif non atteint : la décentralisation, avec l’éclatement de
certains services, a bloqué ce processus car il a fallu multiplier les moyens d’impression
Objectif Métropole 2015 : Diminuer de plus de 170 000 le nombre de documents financiers échangés avec le comptable public
SPÉCIFIQUES À LA GESTION DU PATRIMOINE ET AUX MOYENS GÉNÉRAUX :
Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (cf. Bilan carbone® 2012) d’au moins 20% par habitant d’ici 2020 (objectif Convention des Maires). Cet objectif doit évoluer pour rejoindre celui fixé par le
nouveau paquet climat-énergie de la Commission Européenne, adopté en 2014, de réduire de 40% les émissions de GES d’ici 2030
Réduire de 20% les consommations énergétiques sur le territoire de la Métropole d'ici 2020 (objectif Convention des Maires, objectif Grenelle)
Réduire de 38% la consommation énergétique du bâti existant d’ici 2020 (objectif Grenelle)
Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% par agent au cours des cinq prochaines années (par rapport à 2009) (objectif Grenelle)
Valoriser sous forme matière 45% des déchets ménagers et assimilés en 2015 (objectif Grenelle)
Passer sous la moyenne de 110 g/km de CO2 par véhicule lors de nouveaux achats de véhicules légers (objectif Métropole)
Acquérir 20% de véhicules électriques pour les véhicules particuliers du parc mutualisé (objectif Métropole). Objectif atteint en 2013 et 2014
SPÉCIFIQUES À LA COMMANDE PUBLIQUE :
Améliorer l’insertion professionnelle en incitant les directions métropolitaines à mettre des obligations d’insertion à hauteur de 5% dans les marchés de travaux (objectif Métropole)
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VI.4. Une politique structurée

La Métropole, pour répondre aux enjeux du territoire, a formalisé ses politiques publiques au travers de plans, schémas, programmes et
partenariats. Les principaux sont repris ci-dessous :

Agenda 21 (2013-2018) avec 7 actions contribuant à l’évolution des valeurs et des comportements individuels et collectifs
SPÉCIFIQUES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
Convention de partenariat avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation, approuvée le 21 janvier 2011, suivie d’un avenant le 20 avril 2012
Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, adoptée le 13 avril 2012
Charte de la diversité, adoptée le 30 septembre 2011
Convention triennale avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, signée le 17 octobre 2013
Plan de Déplacements Administration de Nice Côte d’Azur 2009-2013
SPÉCIFIQUES À LA GESTION DU PATRIMOINE ET AUX MOYENS GÉNÉRAUX :
Plan Climat Energie Territorial (PCET) Métropole 2012-2017 (adopté le 4 février 2013) et ville de Nice (adopté en décembre 2012), élaborés en cohérence et compatibles avec les travaux du
Schéma Régional Climat Air Energie (approuvé en juin 2013) et avec le PCET du Conseil Général des Alpes-Maritimes, adopté en 2009
Convention des Maires, signée en 2010
Cit’ergie - labellisation européenne de l'énergie (Nice Côte d’Azur est engagée dans cette démarche depuis mars 2010)
Plan de Déplacements Administration de Nice Côte d’Azur 2009-2013
SPÉCIFIQUES À LA COMMANDE PUBLIQUE ET À L’ÉCO-REPONSABILITÉ :
Charte chantier vert, adoptée par délibération en 2009
Charte éco-manifestation, adoptée par délibération en 2010
Guide d’achat de bois durable, réalisé en 2011
Plan d’actions Achats durables, en cours d’élaboration
SPÉCIFIQUES AUX FINANCES PUBLIQUES :
Plan Pluriannuel d’Investissement
SPÉCIFIQUES À LA GOUVERNANCE TERRITORIALE :
Charte de la Métropole, adoptée le 9 janvier 2012 par le Conseil des Maires et le Conseil Métropolitain, et soumise par la suite à l’approbation des conseils municipaux de chaque commune
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VI.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
VI.5.a. Dans le domaine de la politique de gestion des ressources humaines

↘LA

FORMATION DES AGENTS TOUT AU LONG DE LEUR
CARRIÈRE
La Métropole attache une importance particulière à la formation de ses effectifs. Ainsi, en
2013, 2 299 agents différents, soit près de 58% des effectifs, ont bénéficié d’au moins une
action de formation d’une durée de 2,3 jours en moyenne. Au total, ce sont 4 921 départs en
formation qui ont été réalisés pour 8 957 jours de formation.
La Métropole s'est engagé depuis 2011 dans un processus de lutte contre l'illettrisme et
d’apprentissage de la langue française sur la base du volontariat. Ce dispositif a bénéficié à 23
agents pour un total de 561 jours de formation.
Un important effort de formation en matière de santé et de sécurité est fourni. En 2013, 1 504
agents ont été formés à cette thématique, ce qui représente 1 976 jours de formation.

↘L’EMPLOI DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
En 2013, le service Handicap et Reconversion (mutualisé entre la Métropole, la ville de Nice et
le Centre Communal d’Action Sociale) a investi 447 436 € dans le cadre de la politique de
maintien dans l’emploi et d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, dont
117 008 € au bénéfice de 46 agents de la Métropole.
S’agissant de la formation des personnes handicapées, un effort grandissant est mené afin que
ces agents puissent accéder à toutes les formations offertes aux catalogues :
• collaboration pluridisciplinaire afin que le handicap soit pris en compte en amont des
formations ;
• opportunité de mentionner les besoins de prise en compte
du handicap pour accéder et/ou suivre la formation lors de la
saisie des vœux de formation sur le progiciel de gestion des
ressources humaines ;
• renouvellement du système d’interprétariat en langue des
signes française à distance pour les agents sourds ou
malentendants (transcription instantanée de la parole) ;
• mise à disposition, pour les formations des agents nonvoyants et malvoyants, d’un ordinateur portable dans lequel
sont installés des logiciels d’agrandissement et de lecture
d’écran couplés à un télé-agrandisseur transportable ;
• maintien de la prestation de transport domicile/lieu de
formation, afin que la mobilité ne soit pas un frein à l’accès à
la formation.

Enfin, la Métropole a créé un outil singulier de sensibilisation sur le handicap au travail à savoir
une troupe théâtrale constituée de 15 agents qui assure des représentations sous la forme de
théâtre forum. Il vient compléter le livret « Travailler ensemble avec le handicap » qui avait
été diffusé en 2013 à l’ensemble des agents.

↘LE DÉVELOPPEMENT DES « ÉCO-GESTES » DES AGENTS
La Métropole encourage les comportements éco-responsables des agents à travers :
• Des formations au développement durable pour l’ensemble des agents, aux achats
responsables pour les élus et les agents et à l’éco-conduite pour certains agents plus
concernés. En 2013, 63 agents ont bénéficié de 120 jours de formations liées à
l’environnement.
• L’incitation des agents à adopter des gestes économes : en 2014, afin de sensibiliser les
agents de la direction des ressources humaines à la maîtrise de l’énergie, une horloge
énergique a été mise en place dans leurs locaux. Ainsi, chacun des agents présents peut
connaître la consommation du bâtiment et intervenir en fonction des résultats. Tous les
agents ont été accompagnés par la cellule de communication d’ERDF pour une meilleure
compréhension de ce dispositif.

↘LE PLAN DE DÉPLACEMENTS ADMINISTRATION
Dans le cadre de son Plan de Déplacements Administration (PDA) (2009-2013), les axes de
travail poursuivis par la Métropole ont été les suivants :
• Encourager, par des mesures incitatives, l’usage des transports en commun pour les
déplacements domicile-travail et professionnels. En 2013, 890
agents ont bénéficié d’une aide pour venir travailler en
transport en commun ;
• Encourager le covoiturage et l’usage des modes doux de
déplacement ;
• Rationaliser les déplacements en les limitant physiquement.
Entre 2011 et 2013, 12 agents ont utilisé le télétravail, dont 2
personnes handicapées ayant été maintenues dans leur
emploi. D’autres initiatives de la Métropole sont décrites dans
le chapitre VI.5.b. ;
• Encourager la conduite économe. Des formations d’écoconduite sont réalisées en interne. Au total, 203 personnes
ont été formées depuis 2011 ;
• Eco-gérer le parc auto (consulter le chapitre VI.5.b.).
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VI.5.b. Dans le domaine du patrimoine et des moyens généraux

↘LE PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA MÉTROPOLE
En 2014, l’inventaire détaillé du patrimoine métropolitain (bâtiments, stations d’épuration,
réservoirs d’eau, etc.) est toujours en cours de réalisation, avec pour objectif de contenir les
informations de localisation, de superficie, de consommations énergétiques et d’accessibilité
pour les Personnes à Mobilité Réduite. A ce jour, 5 des 7 subdivisions territoriales de la
Métropole ont été répertoriées.
En 2014, les différentes démarches réalisées afin d’améliorer la gestion du parc des bâtiments
métropolitains se sont poursuivies :
• Mise à jour du tableau de bord de suivi des consommations d’énergie de l’ensemble des
sites ;
• Amélioration de la connaissance de la répartition des consommations énergétiques des
bâtiments ;
• Intégration systématique des critères énergie-climat dans les marchés publics lancés par la
direction des bâtiments (limitation des nuisances, formation du personnel, limitation-trivalorisation des déchets, performance énergétique du matériel installé, augmentation des
délais de garantie, etc.) ;
• Remplacement systématique des équipements techniques obsolètes par des équipements
moins énergivores et amélioration du pilotage des installations techniques ;
• Participation au développement d’initiatives innovantes permettant de réduire les
consommations électriques du territoire, avec notamment le projet Smart Grids « REFLEXE »
(consulter le chapitre I.5.a.).
La consommation énergétique du parc immobilier sur les 6 premiers mois de l’année 2014 a
été de 4,1 GWh, tandis que la consommation d’eau de 1 148 386 m3. Ces données ne sont pas
comparables à celles des années précédentes du fait de transferts successifs, liés à l’évolution
des compétences de la Métropole, entre 2012 et 2014.

↘UNE INFORMATIQUE DURABLE AU SERVICE DE LA
COLLECTIVITÉ
Dans ce domaine, la Métropole a mis en place notamment :
• La poursuite de la politique de dématérialisation, démarrée en 2013, avec le comptable
public : (pièces comptables et pièces associées) au travers de la mise en place d’un Protocole
d’Echange Standard V2 (PESV2). Ce protocole vise à remplacer, à terme, les protocoles actuels
de transmission de flux multiples qui sont nécessairement doublés d’une transmission papier
lors de l’envoi à la trésorerie. Suite à une phase d’intégration et de tests, la phase de
dématérialisation a commencée début 2014 et a concerné 175 000 éditions.

• Des outils collaboratifs pour minimiser les
déplacements : en 2014, une nouvelle salle de
téléconférence a été équipée à la pépinière
d’entreprises dans l’immeuble Nice Premium. Elle
permet aux usagers de pouvoir bénéficier d’une
installation professionnelle sans avoir à faire
l’investissement correspondant. Elle encourage la
diminution des déplacements.

↘VERS UNE ÉCO-GESTION DU PARC AUTO
Les efforts effectués par la Métropole dans ce domaine ont permis :
• de réduire la consommation de carburant des véhicules légers de 3% en 2014 (estimation au
31 décembre 2014) par rapport à l’année précédente ;
• de réduire régulièrement (de 3% au 30 juin 2014) le bilan carbone des véhicules dont
l’émission unitaire moyenne est actuellement de 119 g de CO2/km ;
• de procéder, depuis 2011, à un retrait progressif de véhicules spécialement affectés dans les
services administratifs au profit de la constitution d’un pool de 39 véhicules, à 95% électriques,
en libre service sur 4 sites. Ces véhicules sont inscrits au dispositif Auto Bleue et peuvent donc
être rechargés sur l’une des 66 stations du dispositif. Avec une moyenne de 128 véhicules
prêtés/semaine, les véhicules partagés auront parcouru 85 800 kilomètres de janvier à juin
2014. Leur usage a augmenté d’environ 3% entre 2013 et 2014 et a permis d’éviter l’émission
de 20 tonnes de CO2 ;
• d’entretenir les véhicules de manière écologique : utilisation de graisses et d’huiles
biodégradables, achat de pneus « verts » basse consommation.

↘LES FOURNITURES ET CONSOMMABLES
La Métropole s’est fixée comme objectif de réduire de 20% sa consommation de papier entre
2009 et 2014. Cet objectif a été atteint en 2012 et c’est maintenu en 2013, avec une
consommation, par l’ensemble des services de la Métropole, de la ville de Nice et du Centre
Communal d’Action Sociale, de 167,1 tonnes de papier (environ 4 ramettes par agent). Le
papier consommé est systématiquement éco-labellisé (Eco-label européen, nordique ou
allemand), et issu de forêts dont la gestion est certifiée FCS ou PEFC.
Depuis 2011, le tri sélectif du papier a été instauré dans 49% des locaux administratifs. En
2014, 4 nouveaux sites ont été équipés, dont la Bibliothèque Raoul Mille et le CNR Santé rue
Delvalle à Nice.

↘LE NETTOYAGE DES LOCAUX
Les protocoles de nettoyage utilisés s’inscrivent pleinement dans une démarche
développement durable. Une attention particulière est portée aux produits d’entretien, pour
la plupart titulaires d’un écolabel ou équivalent.
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VI.5.c. Dans le domaine de la commande publique
En 2014, le diagnostic de la commande publique de la Métropole fait apparaître que la
problématique du développement durable (environnement et insertion sociale) est présente
dans 72% des marchés. Les exigences sont inscrites dans la définition des besoins (8%), les
spécifications techniques (28%) et/ou les conditions d’exécution (65%). L’intégration de
l’insertion professionnelle dans les marchés publics est traitée dans le chapitre III.5.b.
Par ailleurs, les outils dont disposent les référents marchés de la Métropole pour intégrer le
développement durable dans leurs marchés sont nombreux. Des guides et des supports
peuvent être utilisés pour présenter les engagements en matière de développement durable
de l’EPCI aux soumissionnaires des marchés publics : notamment le Guide d’achat de bois
durable.
Enfin, les marchés publics sont utilisés le cas échéant comme des leviers majeurs de la
promotion du développement durable. Ainsi, les chartes éco-manifestation et chantiers verts,
décrites dans la chapitre VI.5.e., peuvent constituer des documents contractuels des marchés
et s’imposer dès lors comme conditions d’exécution.

VI.5.d. Dans le domaine des finances publiques

↘L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DE L’EXERCICE 2013

VI.5.e. Dans le domaine de l’éco-responsabilité

Le budget 2013 consolidé s’élève à 1 086,26 M€ en dépenses et 1 172,24 M€ en recettes. Le
budget primitif de la Métropole pour l’exercice budgétaire 2013 avait mis en exergue 3
grandes priorités : l’emploi ; le développement de l’offre de logements poursuivi au travers du
Programme Local pour l’Habitat ; la réalisation d’équipements structurants pour favoriser
l’attractivité du territoire et des investissements de proximité sur l’ensemble du territoire
métropolitain. L’exécution des dépenses d’équipement s’est articulée autour des priorités
suivantes : le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain pour 20
M€ ; l’emploi, le développement économique et l’innovation pour 6 M€ ; la voirie
métropolitaine, espaces publics et infrastructures pour 74 M€ ; les transports métropolitains
(bus et tramway) pour 23,7 M€ ; l’urbanisme et l’aménagement opérationnel pour 8 M€ ;
l’assainissement, l’eau potable et les ports pour 37,4 M€ ; l’administration générale pour
8,7 M€ ; le patrimoine métropolitain pour 2,1 M€.
Les taux d’exécution globaux sont en nette progression : 95,3% en 2013 contre 91,9% en 2012
pour les dépenses de fonctionnement ; 84,9 % en 2013 contre 83,4% en 2012 pour les
dépenses d’investissement.

↘LA CHARTE ÉCO-MANIFESTATION
Elaborée par Nice Côte d’Azur, elle a pour objectif de réduire l’impact des manifestations sur
l’environnement en mettant en œuvre des actions et en vérifiant l’efficacité de celles-ci.
Exemples de manifestations labélisées éco-manifestation : Iron Man, Salon du Meuble, Open
de Tennis, Festival de Jazz de Nice, Transvésubienne, Salon Piscine et Jardin (en 2014), etc.
Pour permettre de vérifier la bonne exécution de la charte, des fiches de suivi et des
indicateurs ont été élaborés.

↘LA CHARTE CHANTIER VERT
La Charte Chantier Vert élaborée par Nice Côte d’Azur est imposée dans la plupart des grands
chantiers de la Métropole. Cela est le cas notamment pour les travaux de la section
souterraine de la ligne de tramway Ouest-Est. Pour permettre de vérifier la bonne exécution
de la charte, des fiches de suivi et des indicateurs ont été élaborés.

RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 2014

65

VI. LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, RESPONSABLE DANS SON FONCTIONNEMENT INTERNE

VI.5. Le bilan des actions (juillet 2013-juin 2014)
VI.5.f. Dans le domaine de la gouvernance territoriale
Pour toutes ses actions, projets et programmes, la Métropole met en œuvre une gouvernance
territoriale reposant sur les cinq éléments moteurs d’une démarche de développement
durable : la participation des acteurs, l’organisation du pilotage, la transversalité des
approches, l’évaluation partagée et la stratégie d’amélioration continue. De très nombreux
exemples de la façon dont la Métropole met en œuvre les cinq éléments moteurs de sa
démarche de développement durable ont été donnés tout au long du présent rapport.
Les communes sont pleinement associées aux décisions de la Métropole et le Conseil des
Maires constitue l’instance première de débat et de décision sur les orientations des
politiques métropolitaines. Pour rappel, l’Agenda 21 métropolitain a été le 1er en France à
associer les communes pour son élaboration en leur confiant la réalisation d’actions sur leur
territoire respectif. Les différents conseils et bureaux métropolitains permettent également
d’associer les communes dans le cadre institutionnel, notamment au travers des commissions
préalables et spécialisées chargées de l’examen de tous les dossiers délibérés. Par ailleurs, la
Métropole, lorsqu’elle intervient sur un territoire communal, fait participer pleinement la
commune à son action dès sa conception. Ainsi, 7 subdivisions, situées au sein même des
communes, ou d’un regroupement de communes d’un même secteur, sont placées auprès du
ou des Maires concernés tout en dépendant de la Métropole.
La Métropole associe systématiquement ses partenaires et les acteurs du territoire aux
démarches qu’elle entreprend. Ainsi, le Conseil de Développement Durable et de Proximité,
organe consultatif et indépendant qui regroupe les acteurs de la vie locale a pour mission
d’accompagner la Métropole dans sa gouvernance en rendant des avis et des contributions sur
les thèmes essentiels à l’évolution du territoire. La Métropole a également mis en place
plusieurs initiatives permettant une interaction efficace et rapide entre la population et la
collectivité, le service « Allo Mairies » étant la principale.
Les démarches globales structurantes de la politique publique de la Métropole, décrites dans
le présent rapport (Agenda 21, Contrat de Baie, Programme Local pour l’Habitat, Plan Climat
Energie Territorial, etc.), ont toutes été élaborées de façon partagée avec les très nombreux
acteurs internes et externes de la Métropole suivant la méthodologie suivante : diagnostic,
enjeux, plan d’actions, suivi (avec des indicateurs), évaluation. De même, les grands projets et
études de la Métropole se construisent de plus en plus autour d’équipes projets et de comités
techniques transversaux.
On peut notamment citer la démarche de concertation autour de la construction de la ligne
de tramway Ouest-Est, qui s’inscrit dans la démarche globale de développement durable du
tramway, qui est traitée dans le chapitre I.5.b. Depuis juin 2012, soit un an avant le démarrage
des travaux, un dispositif de communication de proximité a été mis en place spécifiquement
pour accompagner la mise en œuvre du projet. Ce dispositif se caractérise en particulier par :
• La constitution d’une équipe d’agents « Infotram » dédiée à la communication de proximité
auprès des commerçants et des riverains des chantiers, afin d’adapter le projet au mieux de

leurs intérêts ;
• L’ouverture de « Points Infotram » au cœur des secteurs de travaux. Deux points sont
actuellement ouverts dans les secteurs Garibaldi et Grosso. Un troisième ouvrira
prochainement bd Victor Hugo ;
• L’organisation régulière de réunions pour informer les commerçants et riverains des
chantiers sur le projet et les différentes phases de travaux. Près de 50 réunions ont été
organisées depuis le démarrage des travaux en octobre 2013 ;
• La mise en œuvre d’outils de communication spécifiques : numéro d’information
ALLOTRAM (0800 0800 06), site internet (http://tramway.nice.fr/), boîte mail
(tramway.contact@nicecotedazur.org).

La Métropole mène différentes démarches de progrès en s’appuyant sur des dispositifs de
suivi et d’évaluation reconnus. De nombreuses directions et services de la Métropole sont
certifiés/labellisés dans des démarches d’amélioration continue (ISO 9001, ISO 14001,
QUALIVILLE, etc.) : cf. page 5 du RDD. A noter que le rapport développement durable, élaboré
depuis 2011, constitue un des outils de pilotage et d’évaluation annuelle de la Métropole.
Enfin, la Métropole a mis en place ou participe à de nombreux observatoires thématiques qui
lui permettent d’avoir une bonne connaissance des problématiques de son territoire et de
mieux cibler son action : l’auditorium du bruit ; l’observatoire socio-économique, de la santé
publique, du foncier, du développement durable, du tourisme, des prix, des seniors, des
loyers, etc.
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NC = Non calculé ; ND = Non disponible à ce jour ; En gras = objectif atteint
2011
(ex-CU)

2012

2013

2014 (au
30 /06/14)

Perspectives et/ou observations

Part des femmes dans les effectifs (%) : des agents / des cadres A / des
directeurs / part des femmes dans les effectifs hors services collecte,
propreté et proximité
Nbre de stagiaires / Nbre de contrats uniques d’insertion / Nbre
d’apprentis / Nbre de personnes placées sous main de la justice
Pourcentage d’agents handicapés
Taux d’absentéisme
Coût de l’aide sociale par agent (€)
Nbre de chargés de prévention et de sécurité au travail/ Nbre
d’animateurs hygiène et sécurité/ Nbre d’assistants de prévention (exACMO)

33,9%/ 48,5%/ NC
/ 54%

33,7%/ 46,6%/
28% / 54%

33% / 47,6 % /
39% / 54%

33,1% / 47,9% /
48 % / 56,2 %

Objectif : 50%

1 400 / 60 / 60 /
9
4,8%
5,7%
1 475

858 / 29 / 53 /
ND
4,7%
5,9%
1567,70

2 / 2 / 60

3 / 2 / 73

Nbre d’accidents de travail / Taux de fréquence / Taux de gravité

251 / 30,66 / 1,75

Indicateurs

DRH

Hygiène et
sécurité

Formation

Handicap

Pourcentage d’agents ayant bénéficié d’une formation / Nbre total de
jours de formation
Nbre d’agents ayant suivi une formation dans le cadre de la lutte contre
l'illettrisme et d’apprentissage de la langue française depuis 2011 / Nbre
de jours de formation
Nbre d’agents ayant suivi une formation en matière d’hygiène et
sécurité/ Nbre de jours de formation
Nbre d’agents ayant bénéficié d’une formation liée à l’environnement /
Nbre de jours de formation
Dépenses du Service Handicap et Reconversion (€)
Dépenses d’insertion professionnelle et de maintien dans leur poste
d’agents handicapés (€) / Nbre d’agents concernés
Nbre d’agents ayant bénéficié d’une aide pour venir travailler en
transport en commun

1 892 / 73 / 70 / 1 442 / 82 / 90 /
2
0
5,5%
ND
5,8%
5,4%
1 665,33
ND
5 / 1 / 86

242 / 30,92 / 1,3 297 / 33,3 / 1,8

4 / 1 / 93
147 / ND / ND

48,5% / 7 805

60% / 10 364

58% / 8 957

ND

NC

18 / 254

23 / 561

ND

649 / 1 287

1 398 / 1 610

1 504 / 1 976

ND

116 / 158,5

186 / 295

63 / 120

ND

351 747

376 956

447 436

102 458

62 000 / 18

91 527 / 36

117 008 / 46

42 525 / 18

714

811

890

ND

Nbre d’agents ayant utilisé le télétravail depuis 2011

10

10

12*

ND

Nbre d’agents formés à l’éco-conduite depuis 2011

116

200

203

ND

PDA
Nbre d’agents utilisant les services de Web Conférence par an

Nbre de salles d’audioconférence / Nbre de salles de visioconférence
Consommation énergétique (kWh) sur 12 mois
Consommation d’eau

sur 12 mois

Dépenses Métropole

*dont 2 maintiens dans l’emploi d’agent
handicapé
Objectif 2014 : Augmenter de 10% le
nombre d’agents utilisant les web
conférences par rapport à 2013. Objectif
presque atteint (6%).
Le niveau d’utilisation étant bon, aucun
d’accroissement n’est prévu pour 2015.

Non fonctionnel

200

235

250

4/3

12 / 4

13 / 5

13 / 6

5 539 671

6 179 738

7 187 931

4 110 521

Objectif Grenelle : -38% d’ici 2020

1 148 386

Données non comparables du fait de
transferts successifs liés à l’évolution des
compétences de la Métropole en 2011 et
2014

Immobilier
(m3)

Objectif national : 6%
Moyenne nationale = 10%

3 451 621

2 968 314

3 746 930
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Indicateurs
Nombre de véhicules légers / Pourcentage de véhicules légers
« propres » du parc auto / Nbre de véhicules électriques /
Pourcentage de véhicules « propres » achetés
Tonnes de CO2 émises par le parc automobile mutualisé /
Parc auto Émission moyenne des véhicules légers (g CO2/km )
Litres de carburant consommés par les véhicules légers
Nbre de véhicules en auto-partage / Pourcentage de véhicules
électriques / Km parcourus par les véhicules en auto-partage

Pourcentage de postes informatiques par rapport au nombre
d’imprimantes et copieurs

NC = Non calculé ; ND = Non disponible à ce jour ; En gras = objectif atteint
2011
(ex-CU)

2012

2013

1 297 / 15% / 13 / 1 486/ 17,5% / 70 / 1 462 / 18% / 97/
5%
20%
40%

2014 (au
30 /06/14)

Perspectives et/ou observations

1 495 / 20 % / 110 /
30%

Objectif : 20% dépassé en 2013 et 2014
Objectif : émission moyenne de 110 g CO2/km

821 / 128

780 / 126

652 / 123

318 / 119

1 127 706

1 173 000

1 115 000

542 022

11 / 100% / 30 000* 23 / 100% / 90 542 39 / 95% / 166 000

39 / 95 % / 85 800

*Année incomplète
Objectif 2014 : diminuer de 2% le rapport
d’imprimantes et copieurs par poste
informatique par rapport à 2013. Objectif
non atteint : la décentralisation, avec
l’éclatement de certains services, à bloqué ce
processus car il a fallu multiplier les moyens
d’impression

NC

38%

48%

48%

697 000

> 4M

> 11 M

4M

150 M€ / 361
/ 88,8%* (61%)**

184 M€ / 252
/ 62%

262 M€ / 289
/ 70%

316 M€ / 98***
/ 72%

226 / 100,5

172 / 102

167,1 / 90

99,9* / 45

8,16 M€

9,08 M€

9,02 M€

ND

978 €

1 064 €

1 192 €

ND

390 €

297 €

314 €

ND

312 €

312 €

327 €

ND

Informatique

Nbre de documents numérisés
Métropole : Volume d’achats / Nbre marchés publics /
Pourcentage des marchés contenant des clauses de
Commande développement durable
publique
Tonnes de papier consommées / Tonnes de papier recyclées
(ville de Nice et Métropole)
Dotation de solidarité
Dépenses de fonctionnement par habitant
Finances Dépenses d’équipements par habitant
publiques
Produit des impositions directes par habitant
Dette (en M€) / Dette par habitant
Nbre de conseils métropolitains / Nbre de délibérations du
conseil métropolitain
Nbre de bureaux métropolitains / Nbre de délibérations du
Gouvernance bureau métropolitain
Nbre d’appels à Allo Mairies* / Nbre de mails

742 M € / 1 292 €

947 M € / 1 601 € 991 M €* / 1 668 €

ND

ND

8 / 276

6 / 231

3 / 79

ND

5 / 425

5 / 414

2 / 154

170 000 / -

187 000 / 10 000

224 000 / 11 000

120 000 / 7 000

Objectif 2015 : Diminuer de plus de 170 000 le
nombre de documents financiers échangés
avec le comptable public
*Calculé sur les 250 principaux marchés
**Calculé sur le Nbre total de marchés
***Baisse sur l’année n-1 du fait de
l'interruption de l'activité lors de la période
électorale
*Au 31 août 2014

* Dont 279 M€ de dette transférée par les
communes et le CG06

*Les chiffres affichés dans les RDD précédents
étaient incorrects du fait d’une erreur
informatique
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ANNEXE I. CORRESPONDANCE DE L’AGENDA 21 MÉTROPOLITAIN AVEC LE
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Actions portées par la Métropole
Actions portées par les communes
ou par les communes et la Métropole

I. Lutter contre le changement climatique

Objectif stratégique de l’Agenda 21

I.1. Maîtriser la demande en énergie en
augmentant l’efficience énergétique et la
diffusion de pratiques de consommations plus
sobres

III. Cohésion II. Préservation de la biodiversité, des
ressources et des milieux
sociale…

Axe
stratégique de
l’Agenda 21

II.1. Préserver la biodiversité et les continuités
écologiques, favoriser la nature en ville

I.2. Développer l'utilisation des énergies
renouvelables

I.3. Poursuivre les efforts vers une mobilité
durable

No Action
Agenda 21

Page du
RDD 2014

Intitulé de l’action de l’Agenda 21 métropolitain

1

Evaluer les émissions de gaz à effet de serre du territoire

-

2

Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux et métropolitains

3

Développer l'accompagnement des communes et créer une structure spécifique territoriale dédiée à l'énergie

4

72

5

Mettre en œuvre les démarches d'excellence sur l'énergie, notamment au travers des programmes Cit'ergie pour la Métropole et AGIR
pour les communes
Mettre en œuvre un éclairage public performant et maîtrisé

6

Favoriser les projets innovants en développant les "Smart Grids"

11

7

Réaliser un Schéma Directeur de l'Energie

8

Développer les projets d'utilisation des énergies renouvelables sur le territoire

9

Optimiser le Centre de Valorisation Energétique de l'Ariane dans le cadre du projet ECOPARC

24,44

10

Etendre un réseau structurant et durable de transports en commun

11,12

11

Développer l'intermodalité et renforcer les pôles gares

12,13

12

Favoriser l'utilisation de modes de transports alternatifs en développant notamment l'Auto-partage de véhicules électriques

13

Encourager la pratique du vélo

14
15

Diminuer l'impact carbone des déplacements des agents métropolitains avec la mise en œuvre du Plan de Déplacements Administration
Favoriser les déplacements scolaires doux (communaux et intercommunaux)

16

Protéger les milieux naturels patrimoniaux, dont ceux inscrits au réseau Natura 2000, et renforcer les continuités écologiques

20,21

17

73-74

64,72
-

10
11,72

13
13
63,64
-

II.2. Assurer le bon état écologique des eaux et
des milieux aquatiques, réduire les prélèvements
et harmoniser les modes de gestion et de
tarification de l’eau potable et de
l’assainissement sur le territoire

19

Mettre en place une gestion écologique des espaces verts et naturels de du territoire métropolitain notamment diminuer l’usage de
produits phytosanitaires et pratiquer un débroussaillage respectueux de l'environnement
Développer le patrimoine naturel communal, contribuer à la protection de la faune et de la flore et sensibiliser le public et les acteurs
du territoire à la protection de la biodiversité
Mettre en œuvre des contrats de milieu pour assurer le bon état écologique des eaux et des milieux

20

Améliorer le traitement des eaux usées sur l'ensemble du territoire

23

21

Améliorer le rendement du réseau, garantir la distribution d’une eau potable de bonne qualité, et œuvrer pour l’harmonisation des
tarifs et des conditions du service de l’eau sur le territoire métropolitain
Diminuer la consommation d'eau des services communaux

22

II.3. Réduire la production d'ordures ménagères,
augmenter le recyclage et garantir l'autonomie
de la Métropole dans le traitement des déchets

23

18

III.1. Accompagner le public vers l'emploi et lutter
contre l'exclusion

22

20,21, 73-74
21

73-74

24

Élaborer et mettre en œuvre un programme local de prévention des déchets afin de réduire de 7% par habitant leur production d’ici
2014
Augmenter les tonnages valorisés matière et réduire les quantités de déchets incinérés

24,44

25

Développer l'insertion socioprofessionnelle par l'emploi (PLIE) de la Métropole et soutenir les autres acteurs de l'emploi sur le territoire

31,32

26

Promouvoir et accompagner la mise en œuvre des clauses d’insertion pour la sécurisation des parcours professionnels

31

27

Pour les quartiers en difficulté, mettre en œuvre des projets concernant l'emploi, l'habitat et le cadre de vie, la prévention de la
délinquance et la lutte contre les discriminations, la santé et la cohésion sociale

31
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Actions portées par la Métropole
Actions portées par les communes ou par les communes et la Métropole

ANNEXE I

V. Production et consommation responsables

IV. Qualité de vie et épanouissement III. Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations
des êtres vivants

Axe
stratégique

No Action
Page du
Intitulé de l’action de l’Agenda 21 métropolitain
Agenda 21
RDD 2014
Bâtir et rénover les logements sociaux et promouvoir l’accession sociale à la propriété dans un contexte de développement durable
32,33
28
III.2. Augmenter d’ici 2015 la production de
Améliorer la performance énergétique du bâti et lutter contre la précarité énergétique dans le parc privé
33
29
logements sociaux dans le respect des normes
Améliorer les conditions d'habitat dans le Haut-Pays
30
environnementales et selon les préconisations du
Programme Local de l'Habitat
Créer des quartiers durables dans les quartiers en dispositifs prioritaires de renouvellement urbain
34,35
III.3. Aménager la Métropole de façon durable à
31
Développer les opérations d'aménagement et les quartiers durables, notamment via Eco-Cité et le PADS
52
travers ses documents d’urbanisme et les projets
32
Doter le territoire de documents d'urbanisme et de planification ambitieux en termes de développement durable, notamment en y
52
d’aménagement
33
intégrant le Grenelle de l'environnement
Créer des jardins familiaux et/ou partagés et des jardins pédagogiques dans les écoles
75
34
Agir en faveur de l'intégration des personnes à mobilité réduite
35
35
III.4. Promouvoir la solidarité entre les personnes,
Développer les projets intergénérationnels
75
les générations et les territoires et, positionner la
36
Développer la coopération européenne et décentralisée
36,37
Métropole comme collectivité rayonnante en
37
Europe et en Méditerranée
Répondre aux besoins en termes de garde d’enfants
76
IV.1. Développer l'accès pour tous à la culture,
38
Développer les projets culturels et favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture
76
aux sports, aux loisirs, à la santé et aux modes de
39
Mutualiser les équipements sportifs et culturels intercommunaux existants
76
garde
40
Mettre en œuvre les 50 actions du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) pour réduire le bruit des infrastructures de
43
IV.2. Lutter contre le bruit, améliorer la qualité de
41
transports terrestres, et créer des zones à paysage sonore agréable (zones de calme)
l'air et la propreté
Lutter contre les bruits de voisinage
42
Améliorer
la
qualité
de
l'air
43
43
Améliorer la gestion du réseau routier
12
44
Agir
pour
la
propreté
urbaine
43
45
Gérer
et
réduire
les
risques
43
IV.3. Contribuer à la réduction des risques
46
naturels et technologiques
Développer l'Observatoire du Développement Durable et créer une plateforme de diffusion des informations auprès du public
44
IV.4. Améliorer la connaissance et la surveillance
47
Développer le Monitoring Urbain avec la mesure en temps réel de paramètres environnementaux du territoire
44
des paramètres environnementaux
48
Concentrer et développer l’enseignement supérieur, la recherche et les filières de formation au développement durable au service des
55
V.1. Développer la croissance verte dans l’Eco49
besoins des entreprises du territoire
Vallée et soutenir la recherche et l'enseignement
Favoriser l'accueil d'entreprises, notamment d'entreprises innovantes, dans les domaines de la santé, la mobilité, l'autonomie
53
50
supérieur sur le développement durable
énergétique, les risques
Créer de nouvelles zones d’activités économiques durables
54
V.2. Favoriser le développement économique
51
Mettre l'innovation numérique au service du développement économique du territoire
56
local des territoires
52
Promouvoir la marque "Ports d'Azur"
55
53
Assurer une gestion durable des forêts
54,77
54
Promouvoir le tourisme durable sur le patrimoine de NCA, allant du littoral au Haut-Pays, et notamment sur les stations de ski
55
55
Dynamiser et rendre plus durables les Marchés d'Intérêt Nationaux (MIN) d'Azur
54
V.3. Soutenir l'agriculture et l'élevage locaux et
56
Dynamiser l'agriculture et l'élevage, et favoriser la culture maraichère locale et bio
54,77
promouvoir l'agriculture biologique et raisonnée,
57
Structurer une offre de repas à base de produits bio et locaux dans les restaurants scolaires
77
notamment dans les cantines scolaires
58
Mettre en œuvre des actions de sensibilisation scolaire à l'environnement et au développement durable, en partenariat avec l'Education
56
V.4. Devenir une collectivité exemplaire en
59
Nationale
matière de responsabilité sociale et
Rendre Nice Côte d'Azur exemplaire dans son fonctionnement interne
63,64
60
environnementale
Améliorer la politique de proximité et les services aux habitants
66
61
Imposer l'éco-responsabilité aux prestataires de NCA, notamment au travers des chartes chantiers verts et éco-manifestations
65
62
Objectif stratégique de l’Agenda 21
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ANNEXE II : ACTIONS PORTÉES PAR LES COMMUNES INSCRITES DANS
L’AGENDA 21 MÉTROPOLITAIN
Le plan d’actions de l’Agenda 21 métropolitain 2013-2018, comporte 62 actions organisées autour de 5 axes stratégiques : 46 sont portées par la Métropole et 16 par les communes
membres (dont 10 conjointement avec la Métropole (MNCA)) ; ces 16 actions sont rappelées dans le tableau ci-dessous.
La présente Annexe décrit l’avancée, pour la période juillet 2013-juin 2014 et par axe stratégique, des actions portées par les communes inscrites dans l’Agenda 21. Il s’agit du deuxième
bilan effectué depuis l’approbation de l’Agenda 21 en 2013. Le premier bilan ayant été assez exhaustif (consulter l’Annexe II du Rapport de développement durable 2013 :
http://nicecotedazur.org/environnement/outils-de-développement-durable/l), les informations dont il faisait état ne sont pas répétées dans le bilan ci-après.
Axe stratégique de
l’Agenda 21

I. Lutter contre le
changement
climatique
II. Préservation
de la biodiversité,
des ressources et
des milieux
III. Cohésion
sociale et
solidarité entre
les territoires et
les générations
IV. Qualité de vie
et
épanouissement
des êtres vivants
V. Production et
consommation
responsables

No action
Agenda 21

2
4
8
15
17
18
22
34
36

38
39
40
42
54
57
58

Intitulé de l’action de l’Agenda 21 métropolitain
Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux et métropolitains

Porteur de l’action
Communes/MNCA

Mettre en œuvre les démarches d'excellence sur l'énergie, notamment au travers des programmes Cit'ergie pour la Métropole et AGIR pour Communes/MNCA
les communes
Développer les projets d'utilisation des énergies renouvelables sur le territoire
Communes/MNCA
Favoriser les déplacements scolaires doux (communaux et intercommunaux)

Communes/MNCA

Mettre en place une gestion écologique des espaces verts et naturels de du territoire métropolitain notamment diminuer l’usage de
produits phytosanitaires et pratiquer un débroussaillage respectueux de l'environnement
Développer le patrimoine naturel communal, contribuer à la protection de la faune et de la flore et sensibiliser le public et les acteurs du
territoire à la protection de la biodiversité
Diminuer la consommation d'eau des services communaux

Communes/MNCA

Créer des jardins familiaux et/ou partagés et des jardins pédagogiques dans les écoles

Communes/MNCA

Développer les projets intergénérationnels

Communes

Communes/MNCA
Communes/MNCA

Répondre aux besoins en termes de garde d’enfants

Communes

Développer les projets culturels et favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture

Communes

Mutualiser les équipements sportifs et culturels intercommunaux existants

Communes

Lutter contre les bruits de voisinage

Communes

Assurer une gestion durable des forêts

Communes/MNCA

Dynamiser l'agriculture et l'élevage, et favoriser la culture maraichère locale et bio

Communes/MNCA

Structurer une offre de repas à base de produits bio et locaux dans les restaurants scolaires

Communes
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ANNEXE II
Signature de la
Charte Ecowatt : 48%
des 27 communes
inscrites dans
l’Agenda 21 pour
cette action, ont
d’ores et déjà signé la
charte

AXE STRATÉGIQUE I : Lutte contre le changement
climatique (actions No 2, 4, 8 et 15)
↘ZOOM SUR LE PROGRAMME AGIR POUR L’ÉNERGIE (2010-2013) LANCÉ PAR LE CONSEIL
RÉGIONAL PACA
Quatre communes métropolitaines se sont engagées dans cette démarche achevée en 2013 :
CAGNES-SUR-MER : 58 actions ont été définies dans le cadre du programme AGIR. Le thème
« Gérer le patrimoine communal efficacement et être exemplaire » a été prépondérant (18
actions) dans la démarche de la commune. A l’issue des quatre années du programme, 52%
des actions sont terminées,
47% sont en cours et 2% (1
action) restent à engager. La
commune a fait l’acquisition
d’un logiciel de gestion du
patrimoine
qui
a
été
renseigné
et
exploité
permettant ainsi de mesurer
les émissions de CO2 de la
collectivité et d’effectuer un
bilan sur les consommations
d’électricité, de gaz et d’eau.
SAINT-LAURENT-DU-VAR : La commune a effectué en 2013 plusieurs opérations en lien avec
l’eau et l’énergie : étude sur la gestion centralisée de l’eau, création d’un forage pour
remplacer les comptages d’eau à la piscine municipale et installation de panneaux
photovoltaïques pour alimenter les programmateurs d’arrosage des espaces verts. Elle a
également réalisé différentes opérations de sensibilisation du personnel des écoles et des
élèves aux économies d’énergie dont l’opération « gros pull » destinée à faire baisser la
température des bâtiments d’un degré Celsius (19°C).
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE : La commune a organisé en interne un projet et une réflexion
autour de l’énergie afin de s’inscrire dans une véritable démarche de progrès. Les actions
menées ont principalement porté sur : le suivi des consommations des fluides avec
l’établissement d’un bilan annuel ; la rénovation thermique de la mairie et l’audit de
l’éclairage public ; la formation des élus et des agents et la prise en compte des enjeux liés à la
maîtrise de l’énergie ; la sensibilisation du public (conférence interactive sur l’énergie,
diffusion d’éco-conseils, organisation de la Fête de la nature, etc.).
VENCE : La ville est arrivée au bout des 4 années du programme AGIR pour l’énergie en
juillet 2014. La baisse des consommations d’énergies en 2013 a été de 25%, dépassant
largement l’objectif de 13% fixé initialement. La commune a créé un Plan d’Actions Communal
pour le Développement Durable pour élargir ses actions au delà du seul contenu Energie du
programme AGIR vers toutes les thématiques du développement durable dans une véritable
démarche d’organisation transversale intégrée dans le fonctionnement des instances
municipales.

↘MARIE
Mise en place de fenêtres double vitrage lors de la réfection de l'ancien presbytère.
Signature de la Charte Ecowatt en 2014.

↘NICE
Le premier bilan du Plan Climat Energie Territorial (PCET, 2012-2017) de la ville de Nice,
effectué fin 2013, montre que 84% des 80 actions sont en ordre de marche (actions en cours,
réalisées ou modifiées) et 16% ne sont pas encore lancées ou ont été annulées.
Situé au cœur d’un parc de 11 ha, l’éco-centre de loisirs innovant Terra’Ventura, développé
par la ville de Nice, vise à inciter les adolescents niçois à concilier comportement écoresponsable et vacances sportives. Terra’Ventura est équipé notamment de douches solaires,
de toilettes sèches et propose des produits biologiques pour les repas des enfants.

↘SIVOM VAL DE BANQUIÈRE
Mise en place d’une gestion technique des bâtiments contrôlant les installations thermiques
et électriques de la crèche de Saint-André-de-la-Roche, ainsi que des crèches de Colomars,
Saint-Martin-du-Var et Tourrette-Levens.
Installation de 12,6 m² de panneaux solaires et de 19,8 m² de panneaux photovoltaïques sur
Tourrette-Levens, également de 8 m² de panneaux solaires à Colomars.

↘VENCE
Organisation du salon annuel Éco-Habitat.
Construction de la crèche Vosgelade selon la démarche Bâtiments Durables Méditerranéens
(conception niveau bronze). Les travaux viennent de s’achever, la crèche a ouvert minovembre 2014.
Réhabilitation de la Maison de la Vie vençoise selon la démarche Bâtiments Durables
Méditerranéens (conception niveau argent).
La première chaudière bois (gymnase FALCOZ) de la commune sera réceptionnée fin 2014 et
utilisée pour la prochaine saison de chauffe.
Ouverture d'un compte Emmy pour la gestion des Certificats d’Économie d’Énergie.
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ANNEXE II

Communes
n'ayant pas
encore de
fleur
32%

AXE STRATÉGIQUE II : Préservation de la biodiversité,
des ressources et des milieux (actions No 17, 18 et 22)
↘CAGNES-SUR-MER
Dans le cadre de sa gestion éco-responsable des espaces verts, la commune a formé ses
agents à la Protection Biologique Intégrée (symptômes et moyens de lutte) et à la mise en
place de "niches" de biodiversité en ville en réalisant des fauchages tardifs.
En 2014, les agents ont été formés à l'optimisation de la programmation de l’arrosage
automatique pour faire des économies d’eau.

↘EZE
Désormais le débroussaillage a un planning mieux adapté et les agents qui en sont chargés
ont reçu une formation adéquate.
Agrandissement du jardin exotique d’Eze par la réouverture de son versant nord après
restauration complète (1/3 de superficie en plus).

Pourcentage, par catégorie, des prix obtenus par
les 25 communes métropolitains s’étant engagées
dans le label « Villes et Villages Fleuris »*

1 fleur
12%

4 fleurs
4%

3 fleurs
12%

2 fleurs
40%

*Communes 1 fleur : Clans, Saint-Martin-Vésubie,Tourrette-Levens
Communes 2 fleurs : Bairols, Beaulieu-sur-Mer, Carros, Castagniers, Eze, Saint-Blaise, Saint-Etienne-de-Tinée,
Saint-Jeannet, Vence, Villefranche-sur-Mer
Communes 3 fleurs : Cagnes-sur-Mer, Falicon, Saint-Laurent-du-Var
Communes 4 fleurs : Nice

↘ISOLA

↘NICE

Un jardin a été créé à l’été 2014 par les petits à la crèche d'Isola 2000.

La ville de Nice a été récompensée en 2014 par la Marianne d’or pour La Promenade du
Paillon, parc urbain de 12 ha en centre ville, inauguré en octobre 2013.
Inauguration en décembre 2013 d’un parc de 1,6 ha sur la plaine du Var. Aménagé en lieu et
place des anciennes pépinières de la ville, il contient plus de 500 arbres et palmiers et est
sillonné par un sentier pédagogique. Le coût des travaux a été de 67 000 €, financés par la
commune. L’aménagement de l’ancien centre hippique devrait permettre de doubler la
surface du parc. A terme, ce « Central Park » à la niçoise devrait s’étendre sur 15 ha du nord
des Moulins jusqu’au sud de l’Allianz Riviera.
La maison de l’environnement de la ville de Nice réalise de nombreuses animations tout ou
long de l’année pour sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité : Semaine du
Développement Durable 2014 (1800 personnes sensibilisées), Fête du miel, etc.
Dans le cadre de son « Plan Abeilles », la ville de Nice a mis en place notamment : une Fête
du Miel annuelle, une exposition permanente comportant une ruche pédagogique équipée
d’une webcam à la Maison de l’Environnement, des animations scolaires sur le thème de
l’abeille, des séances d’initiation à l’apiculture, des plantations d’espèces mellifères,
l’implantation de ruchers de proximité, etc.
La ville s’engage activement pour le contrôle du développement des espèces végétales
invasives sur son territoire, par des actions concrètes d’arrachage sur terrain et de
sensibilisation du grand public (printemps des mômes, printemps des chercheurs, MIN en fête,
etc.) et participe à l’élaboration de la Stratégie Régionale contre les Espèces Végétales
Exotiques Envahissantes.
Mise en place de référents « développement durable » dans chacun des Centres
d’Animation et de Loisirs de la ville et dans les Cyber-Espaces.

↘LA TRINITÉ
Création d’une coulée verte sous le tablier autoroutier.
La commune organise, en partenariat avec des associations de protection de la nature, de
nombreuses actions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité et à son rôle pour
favoriser la nature en ville :
« Salon du végétal et du
développement durable », lâcher
de coccinelles (avec remise de
larves au public), « chemin
faisant » qui fait état du
patrimoine naturel de la ville, etc.

↘MARIE
La commune a reçu en 2013, lors
de sa première participation au
concours « Villes et Villages
fleuris », les encouragements du
jury du Palmarès départemental.
Cette distinction lui a permis de
participer, en avril 2014, au
concours régional.
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AXE STRATÉGIQUE II : Préservation de la biodiversité, des ressources et des milieux (actions No 17, 18 et 22)
↘SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
Organisation le 22 avril 2014 d’une
projection/conférence/
sensibilisation sur la pollution et
l’écologie par la section « Actions
pour la Culture et le Développement
Durable » de l’association Guilde des
Enfants de Saint-Dalmas-le-Selvage
(GESD).
Organisation, par la Métropole,
l’association GESD et l’Office de
Tourisme de Saint-Dalmas-le-Selvage,
d’un après-midi dédié à la découverte
de la biodiversité et notamment de la
richesse du site Natura 2000 « ADRET
DE PRA GAZÉ », comportant une
chasse aux trésors pour les enfants.

↘VENANSON
Diagnostic du patrimoine naturel
communal réalisé.
Création d'un chemin botanique et
restauration du verger de pommiers
qui présente des variétés anciennes.

↘VENCE
Le projet porté par la commune « Etude pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
sur le territoire de Vence » a été lauréat, dans le cadre de l’Agenda 21 métropolitain, de
l’appel à projets 2014 de soutien aux agendas 21 locaux « agendas 21 et biodiversité »
lancé par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) PACA. La ville de Vence souhaite fédérer les actions et les projets “biodiversité”
existants autour d’un projet unique et structurant représenté par la création de la Trame Verte
et Bleue (TVB) de la commune. La TVB sera intégrée dans les documents d’urbanisme, afin de
répondre aux besoins en matière d’aménagement durable, mais sera aussi déclinée dans un
plan d’actions transversal et opérationnel qui permettra de concilier les enjeux écologiques
aux besoins de l’activité humaine (développement du tourisme vert, aménagement de
sentiers piétons, etc.).

Le projet de réhabilitation de la Lubiane, affluent de la Cagne qui traverse l’agglomération
vençoise et dont l’état est considéré comme très moyen au regard de la Directive Cadre sur
l’Eau, avait été lauréat de l’appel à projets lancé par la DREAL PACA en 2013. Ce projet
s’articule autour de 3 axes :
-la restauration de la qualité des eaux ;
-l’aménagement d’un sentier pédagogique le long du cours d’eau. Des démarches auprès des
propriétaires ont abouti à la signature d’une convention. De ce fait, la commune est
désormais locataire des parcelles
situées sur la rive droite du cours
d’eau. Les riverains pourront ainsi
relier la rive gauche à la rive droite
en empruntant l’ancien chemin
communal. Ce dernier permet
également l’accès au moulin et à sa
cascade ;
-la réappropriation par les Vençois
de leur patrimoine naturel et
culturel (moulin, restanques, etc.).
Plusieurs actions de sensibilisation
ont été menées : ateliers des
mercredis sur la faune et la flore à la
Médiathèque, chantiers des jeunes
(en partenariat avec les Chantiers
Jeunes de Provence Côte d’Azur) qui
contribueront à réhabiliter le site
(maçonnerie, taille de pierre),
comités de pilotage citoyens, etc.
Poursuite de l’Atlas
biodiversité communale.

de

la

↘SIVOM VAL DE BANQUIÈRE
Plusieurs
articles
sur
le
Développement Durable ont été
publiées via quotidiens et journaux
locaux (Entrevoisins, Nice Matin).
Emploi de 9 bénéficiaires du RSA pour les brigades vertes qui entretiennent les espaces verts
naturels des communes membres.
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ANNEXE II

AXE STRATÉGIQUE III : Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations (actions No 34 et 36)
↘EZE

↘SAINT-MARTIN-DU-VAR

La ville a organisé plusieurs manifestations favorisant les échanges entre les générations :
-lors du carnaval d'Eze, le 16 février 2014, le comité des fêtes a fait connaître la tradition
du "saut du paillassou" aux plus jeunes.
-dans le cadre d'Eze'Travagance, le 26 juillet 2014, le Club des Trois Corniches a réalisé des
tenues de mode, et l'association Danse et Gym pour tous a réalisé des robes pour les enfants.
Les anciens ont collaboré avec les plus jeunes.

En 2013, la commune a créé 24 parcelles de jardins familiaux, en partenariat avec le CAT de
Cantaron (construction du chalet et des coffres de rangement) et ERDF (achat des
composteurs). Une association locale « Lou Magaou » a été constituée pour gérer ces
parcelles. Les familles de la commune peuvent ainsi produire leurs propres légumes
biologiques. Coût du projet 130 000 €, dont 28 000 € financés par le Conseil Général des AlpesMaritimes et 30 000 € par le Conseil Régional PACA.

↘ ISOLA
La commune a mis en place le portage de repas à domicile pour les personnes âgées qui le
souhaitent.

↘LA TRINITÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) mène des actions intergénérationnelles tout au
long de l’année : les « âges florissants » ; l’atelier d’art floral ; la chorale Intergénérationnelle,
associant les seniors participant aux animations du CCAS et les enfants inscrits sur le dispositif
de Contrat Local d‘Accompagnement à la scolarité et des familles adhérentes à l’association
ADAF ; des animations dans les 2 EHPAD organisées par le Pôle animation seniors du CCAS, qui
permettent de partager des moments conviviaux avec les enfants à l’occasion des fêtes de fin
d’année, de la galette des rois, etc.

↘MARIE
Réparation d'une partie du canal d'arrosage pour permettre aux habitants de poursuivre leur
culture et les jardins partagés.

↘NICE
Afin d’améliorer l’accueil du public en situation de handicap et l’accès au sport pour tous sur
les installations sportives de la ville de Nice, le complexe sportif Jean-Bouin a fait l’acquisition,
fin 2013, de deux luges spécialement adaptées pour les personnes à mobilité réduite ainsi que
deux monte-charges.
La direction de la famille organise de nombreuses rencontres intergénérationnelles, soit à
l’occasion de moments festifs, soit au travers de partenariats. En 2014, on peut citer
notamment la mise en place d’un nouveau partenariat de proximité entre la crèche Les Iris et
le service du Lien Social du CCAS du quartier Saint-Roch. Le projet est basé sur la mise en place
d’une communication entre les personnes âgées et les enfants avec le livre comme support.
Tous les 15 jours, 2 personnes âgées, vivant à leur domicile et inscrites au Lien Social du CCAS,
viennent une heure à la crèche Les Iris pour partager un temps de lecture avec une quinzaine
d’enfants.
La ville, vise à améliorer, par le biais de différentes actions, la qualité de vie des plus de
100 000 seniors niçois : manifestations et concours spécifiquement dédiés aux seniors, cartes
de réductions (Pass Senior, Carte Nice Plus Seniors (voir chapitre III.2.), création de maisons
des seniors, organisation de la StarSeniorS, etc.

↘UTELLE
Chaque année, des bénévoles interviennent dans des travaux de rénovation du canal de la
Vignasse avec le support financier de la commune. En 2014, des travaux de réhabilitation,
suite à effondrement d’une partie du canal, ont été financés par la commune (39 000 €).

↘VENANSON
Entretien du canal de la Liberette, qui est vétuste et fuyait par capillarité sur la roche primaire
provoquant l’inondation d’une habitation. Travaux effectués en régie par les employés
communaux et métropolitains.

↘VENCE
Ouverture d’une dizaine de lots supplémentaires de jardins familiaux à la crèche Vosgelage.
Ils seront proposés aux habitants.
Création d’un espace propice aux rencontres intergénérationnelles, le « Jardin de l’amitiéjardin de la biodiversité », dans la maison de retraite.

↘SIVOM VAL DE BANQUIÈRE
Mise en place de projets intergénérationnels, une rencontre par trimestre, en partenariat avec
le service Jeunesse et le service social du SIVOM.

RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 2014

75

ANNEXE II

AXE STRATÉGIQUE IV : Qualité de vie et épanouissement des êtres vivants (actions No 38, 39, 40 et 42)
Inauguration, lors de l’été 2014, de la 3
plage sans tabac, Sainte-Hélène, qui fait suite à
↘CAGNES-SUR-MER
ème

Réouverture de la Médiathèque le 11 janvier 2014. Des travaux de mise aux normes des
équipements, de réfection de l’éclairage et de peinture, pour un coût total de 110 000 €, ont
été financés par la ville. A ce montant, il faut ajouter 30 000 € de mobilier associant à la fois la
protection de l’environnement et la création artistique puisqu’il est conçu à partir de
matériaux de récupération.

↘CARROS
Un projet a été mené en 2013 autour du cougourdon. L’idée directrice était de décliner cette
cucurbitacée sous toutes ses formes, du jardinage à l’instrument de musique en passant par
l’art contemporain. Le projet a abouti à la création d’un carnaval sur ce thème en 2014 avec
une fanfare cougourdon pour l’animer.

↘EZE
Des expositions et des concerts ont lieu pendant toute la saison estivale et même hors saison.
A cela s'ajoutent les Journées Chevalets et L'Ez'art (mai 2014) où les associations de peintres et
les écoles exposent leurs créations. L'Ez'art est aussi un événement intergénérationnel.

↘ ISOLA
En 2013-2014, la crèche d'Isola 2000 a été ouverte non seulement durant toute la saison de ski
mais aussi en juillet-août.

↘ NICE
La Ville de Nice a souhaité
valoriser le paysage urbain
historique de la Promenade
des Anglais à travers une
candidature à l’inscription,
par l’UNESCO sur la liste du
patrimoine
mondial
de
l’humanité. Une mission
« Promenade des Anglais » ,
présidée par M. Jean-Jacques Aillagon, a été mise en place pour constituer ce dossier.
Ouverture le 16 février 2014 de la bibliothèque Raoul Mille à l’intérieur de l’ancien bâtiment
des voyageurs de la gare du Sud. Elle propose 1 500 m2 de livres et jeux ainsi qu’une salle
multimédia sur quatre étages.
Ouverture du Musée National du Sport le 27 juin 2014. Il est consacré aux sports dans toute
leur diversité. Ce musée représente 600 ans d’histoire sportive, 45 000 objets, 250 000
brochures et périodiques, 18 000 ouvrages, 110 000 photographies, 1 000 films et bandes
sonores exposés sur une surface totale de 5 800 m2 comportant des galeries permanentes,
temporaires et d’actualités, un auditorium, un café des sports, une boutique et un espace
interactif. Il comportera également un centre public de documentation permettant de
consulter plus de 200 000 documents papiers, revues et photos en version numérisée ou non.

celles du Centenaire et de Lenval. Cette action rentre dans la cadre de la convention signée
avec la Ligue contre le cancer.
Deux Pôles Petite Enfance et Familles ont ouvert respectivement leurs portes en février et
mars 2014 :
-« Les Petits Loups », structure multi-accueil de 40 places qui remplace la halte-garderie des
Yuccas de 25 places qui a été détruite lors de l’opération de rénovation urbaine des Moulins
(voir chapitre III.5.d.). Il s’agit aussi d’un point d’information et d’une permanence juridique
des familles, ainsi que d’un atelier pour construire la parentalité. Elle dispose par ailleurs
d’une ludothèque gratuite.
-« La Marelle » est, quant à lui, situé au cœur des quartiers Pasteur et Bon Voyage et
comprend : un Relais Petite Enfance, une antenne du Service d’Accueil familial et une
ludothèque.
Inauguration de la crèche mixte ville/entreprise Méli-Mélodie (36 berceaux, dont 18
réservés aux entreprises) en février 2014.
Afin de proposer aux niçois ainsi qu’aux touristes de profiter sur la plage d’un accès à la
lecture, la ville de Nice a mis en place, pour l’été 2014, un dispositif de 3 cabanes bleues.
Situées au niveau des Ponchettes, de Magnan et de Carras, ces cabanes proposent à même la
plage de consulter ou d’emprunter livres, magazines, bandes dessinées, etc, 7 jours sur 7. En
outre, des animations autour de la lecture sont organisées pendant l’été.
Ouverture d’une épicerie solidaire pour les étudiants dans une maison de plus de 100 m²
mise à disposition par la ville de Nice. Cette structure, gérée par la Fédération des Associations
et Corporations Etudiantes des Alpes-Maritimes, permettra aux étudiants de se rencontrer,
s’informer, bénéficier d’une aide alimentaire et être écoutés et accompagnés dans certaines
de leurs démarches.
L’Institut Alzheimer Claude Pompidou a été inauguré le 10 mars 2014. Il abrite le centre
mémoire de ressources et de recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Nice, un accueil
de jour de 19 places et un EHPAD doté de 72 lits.

↘SIVOM VAL DE BANQUIÈRE
Le relais d’assistants maternels a développé l’itinérance d’un véhicule aménagé avec de
nombreux jeux (plus de 250) mis à disposition des lieux d’accueils. Il se déplace sur les
communes de La Trinité, Tourrette-Levens, Saint-André-de-la-Roche, Levens et Saint-Blaise.

↘VENCE
Les travaux du pôle de gérontologie seront finalisés pour la fin d’année 2014. Il s’agit de la
réhabilitation du bâtiment Saint Jacques, selon la démarche Bâtiments Durables
Méditerranéens (conception niveau argent). Fin 2015-début 2016, un accueil complémentaire
de l’EHPAD La Vençoise voisine verra le jour. Cela représente la création de 15 lits
supplémentaires et de 6 à 10 places d’accueil de jour pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Ce pôle hors milieu hospitalier représente une innovation dans les AlpesMaritimes.
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AXE STRATÉGIQUE V : Production et consommation responsables (actions No 54, 57 et 58)

↘CARROS
En mars 2014, l’ensemble des agents de la direction de l’éducation, soit plus de 200
personnes, ont assisté à une formation participative sur l’éducation à l’environnement et au
développement durable centrée notamment sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à la
cantine. Pour rappel, le « projet de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines
scolaires à l’attention des 3 à 16 ans » a été lauréat en 2013, dans le cadre de l’Agenda 21
métropolitain, de l’appel à projets de soutien aux agendas 21 locaux lancé par la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement PACA.
La municipalité a
mis à disposition, en
juin 2014, un terrain
communal sur
le
rond point de la
Manda,
pour
l’installation
bihebdomadaire d’un
point de vente de 13
producteurs locaux
du canton (fruits,
légumes de saison,
miel, huile olive).

↘EZE
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme a augmenté les surfaces agricoles.

En 2013-2014, 52 écoles maternelles, soit 64% des écoles, ont rejoint l’opération « un fruit
pour la récré » touchant ainsi 7 232 enfants.
L’Office de tourisme de Nice a obtenu une certification AFNOR en matière d’accueil, de
marketing et de communication, d’activité événementielle et de gestion commerciale et du
personnel, dont un volet est consacré au développement durable. Il a par ailleurs relancé le
label « cuisine Nissarde », attribué aux restaurateurs qui s'engagent sur le respect des
recettes, la qualité des produits et des matières premières utilisés, la qualité d’accueil et
d’information de la clientèle, ainsi que la conformité avec la règlementation en matière
d’hygiène et de sécurité. L’utilisation des produits locaux est privilégiée (légumes et huile
d’olive des producteurs locaux, vin de Bellet). Une première sélection de 17 lauréats a eu lieu
en février 2014. Les titulaires du label proposeront au moins 3 plats issus des 26 recettes
traditionnelles sélectionnées par un comité d’experts, en les respectant scrupuleusement.

↘RIMPLAS
L’Hostellerie du randonneur, hôtel 2 étoiles installé au cœur du village,
a obtenu la marque Qualité TourismeTM. Il s’agit du seul label que l’Etat
attribue aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil
et des prestations proposées.

↘SIVOM VAL DE BANQUIÈRE
Repas avec 20% minimum de produits issus de l’agriculture biologique concernant les crèches
et les repas de maintien à domicile. Utilisation de légumes et de fruits de saison, et achat de
produits locaux pour les crèches de Tourrette-Levens, Colomars, Levens et Castagniers.

↘VENCE

↘ISOLA
Rénovation des cabanes pastorales de Merlier et de Galestrière-Deux afin de pérenniser les
alpages de montagne.

↘NICE
Près de 30% du budget alimentaire de la restauration scolaire de la commune est dédié au
Bio. La ville privilégiant les circuits courts d’approvisionnement, 59% des fournisseurs sont
situés dans la région PACA. Ainsi, en 2014, un total de 1 335 kg de fraises de Carros ont été
servis aux 23 000 écoliers niçois.

15 % de produits bio utilisés dans les menus des cantines scolaires.
Etude en cours des potentialités agricoles sur le territoire de Vence (fin prévue en 2015).

↘UTELLE
La Commune d’Utelle a entamé les démarches pour acquérir des parcelles de terrain dans une
châtaigneraie afin d’en faire un site pilote (coût 2800 €). L’acquisition sera formalisée chez le
notaire avant la fin 2014. Le service environnement de la Métropole est associé à cette
opération pour assister la commune sur le volet biodiversité.
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