Nice, le lundi 12 novembre 2018

Plan Climat Air Energie Territorial
La Métropole Nice Côte d’Azur lance la
concertation publique #MaSolutionPourLeClimat
Après le lancement, en février 2013, d’un premier Plan Climat Énergie Territorial (PCET), qui avait permis la
concrétisation de projets comme les Autos bleues et Vélos Bleus, la ligne 2 du tramway, l’optimisation de l’éclairage
public ou le développement des smartgrids, Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte
d’Azur, Président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a lancé l’élaboration du nouveau Plan Climat
afin de poursuivre et de renforcer sa stratégie locale de lutte contre le changement climatique. Cette
feuille de route permettra de traduire, au niveau du territoire, le défi acté lors de l’Accord de Paris qui consiste à
contenir la hausse des températures bien en-dessous des 2°C par rapport à l’ère préindustrielle.
Pour y






parvenir, la Métropole va se doter d'un programme d'actions axées sur plusieurs objectifs :
la réduction des émissions de gaz à effet de serre
la sobriété énergétique
le déploiement des énergies renouvelables
la prise en compte de la qualité de l’air
l’adaptation aux impacts du réchauffement climatique.

En parallèle, une large concertation publique est lancée impliquant tous les acteurs concernés : services,
citoyens, entreprises ou encore associations.
Tous les internautes sont invités à exprimer leurs idées pour contenir le réchauffement climatique sur
la plateforme web www.masolutionpourleclimat.org.
Trois conférences ouvertes à tous pour échanger sur les enjeux et les modalités de contributions possibles sont
également organisées ces prochains jours :


Mardi 13 novembre à 19h00
Saint Martin du Var – Place Alexis Maiffredi
En présence d’Hervé Paul, Maire de Saint-Martin-du-Var, Conseiller métropolitain délégué en charge de l’eau,
de l’assainissement hydraulique, pluvial, énergie, Président de la Commission en charge de l’eau, de
l’assainissement et de l’énergie.


Jeudi 15 novembre à 18h30
Cagnes sur Mer - Cinéma Espace Centre - 5 avenue de Verdun
En présence de Louis Nègre, Maire de Cagnes-sur-Mer, Président délégué de la Métropole Nice Côte d’Azur,
Président du Comité de Pilotage Plan Climat et de l’Association de surveillance de la qualité de l'air d’AtmoSud.


Lundi 10 décembre à 18h30
Nice - Auditorium du MAMAC - Place Yves Klein
En présence de Louis Nègre, de Véronique Paquis, Adjointe au Maire déléguée à l’Ecologie, l’Université et la
Recherche, Conseillère métropolitaine en charge de l’environnement, de l'enseignement supérieur et la
recherche, Présidente de la Commission Environnement, enseignement et d’Atmosud.

