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Introduction

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur,
Président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
« Les catastrophes climatiques sont déjà là. Tempête exceptionnelle en Corse, inondations dans
l’Aude, effondrement de la biodiversité… Pas un jour sans que la presse ne se fasse l’écho de la
dégradation de notre environnement. Nous nous devons d’agir plus encore.
Depuis 2008, nous avons réalisé le premier Agenda 21 métropolitain et développé la mobilité
durable sur notre territoire (transport à un euro, extension du réseau de tramway, vélobleu,
autobleue…). Nous avons également pris de nombreuses mesures déjà et notamment sur le port de
Nice où j’ai annoncé un plan spécifique, avec des groupes de travail thématiques. Aujourd’hui, les
espaces naturels représentent plus de 73% de la superficie de notre Métropole, et le futur PLUM
s’inscrit pleinement dans la préservation de notre environnement et de nos espaces naturels. Nous
le démontrerons au mois de décembre lorsque nous en débattrons en séance publique.
Au quotidien, nous devons être porteurs de solutions locales, soutenues par l’Etat, mais aussi par
l’Union Européenne. Je veux le dire en qualité de Président. Les 49 maires de la Métropole ont une
volonté écologique, un bilan et un plan d’actions. Mais, nous avons une conviction : notre pays part
de tellement loin que rien ne se fera dans la brutalité et dans la sanction. Nous voulons avancer,
avec les citoyens, et avec des dispositifs incitatifs plutôt que punitifs. Nous sommes sur de la
pédagogie et du volontariat plutôt que sur de l’obligation. C’est la raison pour laquelle nous
assumons le terme de transition écologique.
Actuellement, 75 millions d’euros par an sont engagés sur ces sujets. Ainsi, les mesures présentées
au vote vont permettre un redéploiement des crédits pour aller jusqu’à 80 millions d’euros par an
d’ici à 2020. Ce n’est une dépense supplémentaire, mais un fléchage des crédits au service de la
transition écologique. C’est dans cet esprit que nous avons élaboré avec Louis Nègre, Hervé Paul,
Véronique Paquis, Paul Burro, André Alziari-Nègre, Philippe Pradal, Pierre-Paul Léonelli, Christian
Tordo, Nicole Merlino-Manzino et tous les maires une trentaine de mesures, développées autour de 8
axes de réflexion. »
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Plan climat air-énergie territorial
0.1 Signature du Pacte Finance-Climat
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver l’engagement de
la Métropole Nice Côte d’Azur pour un Pacte Finance-Climat.
Publié le 8 octobre 2018, le nouveau rapport du
GIEC (Groupement Intergouvernemental d’Experts du
Climat) appelle solennellement à un sursaut
international afin de maintenir sous les 1,5° le
réchauffement climatique. Il nous rappelle combien la
situation est devenue extrêmement préoccupante et à
quel point une hausse de plus de 1,5° du climat aurait
des conséquences catastrophiques à court terme et
pour l’ensemble de l’humanité.

Objectif zéro émission carbone
en Europe en 2050.
Investissement massif dans
l’économie au service des
énergies renouvelables ces 30
prochaines années.
900 000 emplois créés en
France.

Le Pacte Finance-Climat, créé par Jean Jouzel, climatologue, glaciologue et Prix Nobel de la Paix
pour ses travaux à la tête du GIEC et Pierre Larrouturou, économiste et ingénieur agronome,
propose que la création monétaire de la Banque Centrale européenne soit mise au service de la lutte
contre le réchauffement climatique et que des outils financiers soient mis en place pour investir dans
la recherche et la lutte contre le réchauffement climatique en Europe, en Afrique comme dans tout le
pourtour méditerranéen.
Du 3 au 12 décembre 2018 se tiendra la prochaine COP24 en Pologne. Le prochain Conseil des chefs
d’Etat et de gouvernement se tiendra en décembre 2018. Jean Jouzel et Pierre Larrouturou
souhaitent que ce Conseil prenne la décision d’adopter le Pacte Finance Climat afin de parvenir à une
mise en application en 2020 et une neutralité carbone en Europe à l’horizon 2050.
Diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre en créant des emplois
Investir massivement dans les économies et les énergies renouvelables pourrait conduire à 900 000
créations d’emplois en France selon l’ADEME et plus de 6 millions d’emplois dans toute l’Europe.
Afin de réaliser cette transition énergétique, le Pacte Finance-Climat propose de consacrer, au
niveau européen ainsi que sur le pourtour méditerranéen, de considérables investissements durant
30 ans.
Il est primordiale que la Métropole Nice Côte d’Azur, représentative des grandes métropoles
européennes, prenne solennellement et publiquement cet engagement en répondant positivement à
l’appel de Jean Jouzel et Pierre Larrouturou.
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0.2 Lancement de la plateforme web d’appel à projets citoyens
et associatifs #MaSolutionPourLeClimat
Il est proposé au conseil métropolitain
de bien vouloir décider le lancement de la
plateforme web d’appel à projets citoyens et
associatifs #masolutionpourleclimat.

Dès le 8 novembre rendezvous sur le site
www.masolutionpourleclimat.
org
Déposez vos idées et votez

L’élaboration en cours du futur Plan Climat
pour les meilleures d’entre
Air-Energie Territorial de la Métropole Nice Côte
elles !
d’Azur nécessite que soit réalisée une grande phase
de concertation à la fois des Elus et des acteurs
socio-économiques du territoire, mais également de l’ensemble des habitants de la métropole.
Pour réaliser cette concertation auprès du grand public, des réunions, ateliers… Vont être organisés
et la plateforme web Ma Solution pour le Climat a été développée en partenariat avec Make.org et le
groupe Nice Matin. Elle permet de créer une dynamique d’échanges riches, de donner des
informations sur les enjeux du projet Plan Climat Air territorial, de lancer un appel à propositions ou
encore de faire voter les citoyens les meilleures propositions afin de déterminer un ou plusieurs
trophées citoyens.
Cette plateforme est basée sur une approche participative. Citoyens, associations, professionnels,
scolaires, peuvent répondre à une question :
« Comment lutter ensemble contre le réchauffement climatique ? »
Les internautes peuvent déposer leur proposition et voter pour les meilleures d’entre elles. Chaque
jour, la « proposition du jour » sera publiée sur le site et les internautes seront appelés à proposer
leur solutions sur les thématiques évoqués, complétées par des questionnaires et discussions
ouvertes au cœur des problématiques climatiques : lutte contre la chaleur en ville, consommation,
alimentation responsables et déchets, économies d’énergie et d’eau, déplacement et mobilités,
biodiversité et nature en ville…
La campagne débute le jeudi 8 novembre et dure 30 jours.
Les retours de cette consultation permettront d’enrichir le nouveau Plan Climat Air-Energie
Territorial pour la période 2019-2024 qui sera présenté dans quelques mois. Il est également
envisagé que les idées et propositions les plus intéressantes puissent faire l’objet d’une remise de
« Trophées Climat » début janvier 2019.
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0.3 Information du Conseil sur les projets européens portés par
la Métropole Nice Côte d’Azur en matière d’environnement
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir prendre acte de l’implication
de la Métropole Nice Côte d’Azur dans de nombreux projets européens en matière
d’environnement, soutenir la stratégie mise en place en vue de la future période de
programmation des fonds européens (2021-2027).
Il est primordial, pour la Métropole Nice Côte
d’Azur, de pouvoir compter sur l’Europe dont
la politique contribue à rendre l’économie plus
durable, à protéger la nature et à préserver la
santé et la qualité de vie. La Métropole Nice
Côte d’Azur entend à ses côtés, promouvoir la
croissance verte, la protection de la nature et
le respect des engagements climatiques de la
COP21 en créant des partenariats et en
développant son expertise.

Depuis 2013 la Métropole Nice Côte
d’Azur s’implique dans de très
nombreux projets européens en
matière d’environnement.
17 projets métropolitains
environnementaux sont financés
par les fonds européens à hauteur
de 6,8 millions d’euros.

C’est pour cela qu’en 2013, la Métropole Nice Côte d’Azur a adopté le
général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020.

7ème programme d’action

Futurs programmes européens 2021-2027
Dans le cadre de ses propositions de futur Cadre Financier Pluriannuel ou CFP (2021-2027), la
Commission européenne a montré une réelle volonté d’orienter son action vers l’économie bascarbone. Ainsi elle propose de flécher 25% de toutes les dépenses effectuées (1 135 milliards
d’euros pour 6 ans) par les programmes européens en engagements pour l’environnement.
Les projets environnementaux en cours de la Métropole Nice Côte d’Azur financés par les
fonds européens depuis 2015












Le Pôle d’échange multimodal Nikaïa subventionné à hauteur de 1 500 000€
La portion de la ligne ouest-est du tramway qui traverse le quartier des Moulins subventionné
à hauteur de 2 040 000€
La recyclerie des Moulins subventionnée à hauteur de 390 066€.
Le Monitoring Urbain Environnemental subventionné à hauteur de 717 500€
L’animation de 7 sites Natura 2000 subventionnée à hauteur de 254 536€
Rumble pour la prévention des pollutions sonores portuaires subventionné à hauteur de
168 271€.
Le projet européen « Urban Waste » pour la gestion durable des déchets touristiques
subventionné à hauteur de 170 295€
NatureForCityLife pour le développement des infrastructures vertes urbaines subventionné à
hauteur de 106 000€
Reuseheat, pour la réutilisation des eaux usées pour le chauffage urbain subventionné à
hauteur de 43 125€.
Iris pour le pilotage énergétique d’éco-districts subventionné à hauteur de 1 471 250€.
Le programme de coopération urbaine internationale « IUC » entre 5 villes de l’Union
Européenne (notamment la Ville de Nice) et 5 villes chinoises.
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L’environnement dans La coopération transfrontalière France-Italie dans le cadre du
programme ALCOTRA
Des projets de coopération transfrontalière avec les territoires voisins du Piémont, de la vallée
d‘Aoste et de la Ligurie vont être prochainement proposés pour une programmation à partir de 2019
dans le cadre du programme européen ALCOTRA France Italie. Le Plan Intégré Territorial (PITER)
Alpimed et le Plan Intégré Thématique (PITEM) Biodivalp sont financés à 85% par le Fonds
Européens de Développement Régional (FEDER).

Inauguration de la recyclerie des Moulins

Exemple de capteurs déployés dans le cadre du Monitoring Urbain Environnemental
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1.3 Expérimentation pour la mise en œuvre d’une Zone à Faible
Emission à l’échelle métropolitaine
Il est proposé au conseil métropolitain de bien
vouloir approuver le lancement d’une expérimentation sur
la modulation des conditions de transport et de circulation
des poids lourds sur la Promenade des Anglais, autoriser à
demander au Gouvernement la possibilité de mettre en
oeuvre un dispositif de contrôle automatisé des
infractions, par la technologie LAPI et approuver le
lancement d’une réflexion sur l’élaboration d’une Zone à
Faible Emission à l’échelle métropolitaine.

Expérimentation en 2019
sur la Promenade des
Anglais.
Interdiction de
circulation pour les poids
lourds qui ne livrent pas.

En France, la pollution de l’air serait responsable à ce jour de près de 48 000 décès prématurés par
an, causés en
partie par l’héritage d’un modèle de mobilité reposant majoritairement sur
les énergies polluantes.
Pour réduire l’impact des transports sur l’environnement et limiter le coût de la mobilité,
l’un des principaux enjeux des pouvoirs publics est de limiter la pollution atmosphérique liée
aux déplacements de personnes et de marchandises et de favoriser des modes de
déplacements plus propres.
La Métropole Nice Côte d’Azur structure depuis plusieurs années son territoire afin de permettre des
déplacements plus aisés et protéger le cadre de vie.
Dans ce sens et afin d’accompagner l’optimisation des investissements réalisés par la Métropole,
comme le tramway et toutes les alternatives à l’automobile, il est proposé de lancer une grande
réflexion sur l’optimisation des déplacements urbains par la mise en place d’une Zone à Faible
Emission (ZFE).
L’expérimentation consiste à mettre en place :





une modulation des conditions de transport et de circulation des poids lourds sur la
Promenade des Anglais,
un dispositif de contrôle automatisé des infractions, par la technologie de Lecture
Automatisée des Plaques d’Immatriculation (LAPI). Il s’agit d’une technologie permettant
d’optimiser l’utilisation de l’espace urbain pour les livraisons, le stationnement, la desserte
des quartiers pour leurs riverains ou encore la préservation de la qualité de l’air.
une réflexion sur l’élaboration d’une Zone à Faible Emission (ZFE) à l’échelle
métropolitaine.

Cette expérimentation d’une Zone à Faible Emission peut, par ailleurs, être un vecteur
supplémentaire d’innovation dans la gestion des services publics locaux. C’est l’objet de cette étude
transversale portée par la Métropole Nice Côte d’Azur sur son territoire en 2019 qui vise également
à faire le point sur les besoins réels exprimés par la population.
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26.2 Convention d’occupation temporaire du domaine public
maritime de la station d’épuration Haliotis par la société DALKIA
pour la création et l’exploitation d’un échangeur thermique
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver le projet de
convention d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la réalisation d’un
réseau urbain de chaleur et de froid, décider que les opérations financières relatives à
l’application de la convention seront imputées sur le budget annexe de l’assainissement,
chapitre 70 compte 70611 pour les recettes.
La Métropole Nice Côte d’Azur a pour objectif
d’atteindre une part de 32% d’énergie renouvelable
d’ici 2030 dans le cadre du Plan Climat Air-Energie
Territorial.
Pour cela, elle souhaite réaliser un nouveau
réseau urbain thermique en vue
de la
distribution de chaleur et de froid aux usagers,
fondé sur la récupération de l’énergie thermique
des eaux traitées de la station Haliotis.

Le réseau urbain thermique c’est
du chaud et du froid pour 320 000
mètres carrés du Grand Arenas
Une économie de CO2 de 4 000
tonnes.
6 millions de mètres cube d’eaux
traitées de la station Haliotis.

La chaleur contenue dans les eaux usées urbaines
constitue une source d’énergie renouvelable. La
récupération de cette énergie sera rendue possible grâce à ce réseau thermique urbain nouvelle
génération. Il permettra d’apporter ou d’évacuer les calories des bâtiments raccordés suivant leurs
besoins, favorisant ainsi le foisonnement technique et un meilleur rendement à l’échelle du réseau.
Ainsi :
 40 GWh/an d’énergie renouvelable seront distribués sous forme de chaleur et de froid sur
les secteurs de l’éco-quartier Grand Arénas, de l’aéroport, du futur palais des expositions.
 320 000 m² de ces secteurs seront alimentés en chaud et en froid
 Le taux moyen d’ENR atteindra 70%. Le seuil minimum en matière de réseau thermique
classé « renouvelable » au niveau national est de 50%.
 6 millions de mètres cube d’eaux traitées seront valorisées en énergie thermique par la
station d’épuration Haliotis avant leur retour au milieu naturel chaque année.
 4 000 tonnes d’émissions de CO2 seront évitées chaque année
 L’effet local d’ilot de chaleur lié au recours aux tours aéroréfrigérantes en façades ou sur
toitures sera évité.
Cet échangeur thermique sera créée en lien avec les projets européens ReUseHeat et IRIS
(Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities).
La mise en service de l’échangeur thermique prévue fin 2019-début 2020. 24 millions d’euros seront
investis par DALKIA sur 5 ans sur le quartier du grand Arénas, 1,9 millions d’euros de redevance
seront reversés à la Métropole Nice Côte d’Azur sur la durée d’exploitation fixée à 35 ans.
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Mobilité durable
21.29 Mise en place du label « auto partage » pour les
opérateurs de mobilité d’auto
L’objectif : réduire le
partage
Il
est
proposé
au
conseil
métropolitain de bien vouloir approuver le
dispositif de labellisation du service
d’auto partage pour les opérateurs de
mobilité en auto partage.
Il s’agit d’implanter des véhicules électriques
en libre-service à compter du 1er janvier 2019,
sous le label « auto-partage »
Le vote de ce label auto partage répond à la
nécessité de faire évoluer le modèle. Cette
nouvelle formule repose sur l’initiative privée
et nous permettra de moderniser le service et
de toujours offrir aux utilisateurs le meilleur de
ce qui existe.

véhicules par foyer
baisser le taux de CO2.

nombre de
pour faire

Un
service
de
vélos
et
de
trottinettes électriques va voir le
jour à la fin de l’année.
Le nombre de bornes à recharge
rapides sera multiplié par 3 en
2019.
10 nouvelles bornes
seront installées.

accélérées

Les
voitures
labellisées
« auto
partage » sont 100% électriques et
bénéficient de tarifs préférentiels de
stationnement et de recharge.

Ce label définit le cadre dans lequel le service d’auto partage doit être exercé, son périmètre, le type
de véhicule notamment (100% électrique). L’opérateur labellisé bénéficie ainsi d’un tarif préférentiel
de stationnement sur voirie ainsi que pour recharger ses véhicules sur les bornes de la Métropole.
La Métropole Nice Côte d’Azur a été pionnière en 2011 en donnant l’impulsion au développement de
l’auto partage électrique sur son territoire. Sept ans plus tard, l’initiative privée est maintenant en
capacité de prendre le relais et de proposer un système adapté aux attentes. Aucune rupture dans le
service auto partage n’aura lieu.
Les véhicules éligibles au label auto partage sont des véhicules 100% électriques
L’opérateur dépose un dossier au service métropolitain présentant le service qu’il souhaite mettre en
place sur le territoire de la Métropole. Si l’opérateur répond aux critères fixés par le label,
l’opérateur se voit délivré le label auto partage. Il exerce son activité pour une durée de 24
mois. Toutefois, la Métropole peut décider de ne plus octroyer de label si plusieurs opérateurs sont
déjà en place sur son territoire.
L’opérateur d’auto partage labellisé appose une vignette réglementaire « label auto partage » sur le
pare brise de sa flotte de véhicule électrique pour les identifier comme tel. Il remet la liste des
immatriculations de sa flotte de véhicules électriques aux services qui effectuent le contrôle du
stationnement sur voirie. Les agents de contrôle du stationnement connaissent ainsi les
véhicules qui bénéficient d’un tarif préférentiel.
Le ou les opérateurs d’auto partage peuvent recharger leur flotte de véhicules par leurs
propres moyens. Ils peuvent également souscrire au service de bornes de recharge géré
par la Métropole, en bénéficiant d’un tarif préférentiel de rechargement fixé à 2€ pour
24h. Ils peuvent également réserver des emplacements de stationnement sur les stations de
recharge métropolitaines moyennant le prix de la redevance établie à 50€ / place / an.
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Installation de nouvelles bornes de recharge
La Métropole, à partir du 1er janvier 2019, entretiendra et fera progresser, par l’intermédiaire d’un
marché, son parc de bornes de recharge, unique en France. Avec 280 bornes sur le territoire de la
métropole, nous nous situons loin devant toutes les autres collectivités du pays.
En 2019, avec le soutien financier de la Région, le nombre de bornes à recharge rapides
sera multiplié par 3 (12 en tout permettant de charger un véhicule en 45 minutes), 10 bornes
accélérées supplémentaires seront installées. 15 nouvelles dans les parcs-relais. Les
mêmes investissements seront à nouveau réalisés en 2020. Ce sont ainsi chaque année plus d’1
million d’euros qui seront investis sur le territoire pour les bornes de recharge.
Les tarifs proposés aux usagers seront plus avantageux que les tarifs Auto Bleue : les deux
premières heures de charge sur une borne classique sont gratuites puis le coût est d’1 euro de
l’heure au lieu de 2,5 euros auparavant.
Un service de vélos et de trottinettes électriques viendra compléter dès la fin de cette
année ce service d’auto-partage.
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21.30 Attribution d’une subvention aux acquéreurs particuliers
d’un véhicule 100% électrique neuf résidant sur le territoire de
la Métropole Nice Côte d’Azur – Mise en place du dispositif pour
l’année 2019
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver pour l’année
2019, la mise en place du versement d’une subvention forfaitaire de 2 000 € aux
particuliers se portant acquéreur d’un véhicule 100% électrique, décider que le versement
de cette subvention sera conditionné par la présentation d’un dossier complet à la
Métropole, dans les six mois à compter de la date de la facture d’achat, la signature d’une
convention et le respect des conditions d’attribution établies dans ladite convention,
décider d’imputer la dépense correspondante sur des crédits à ouvrir au budget annexe
des transports 2019, au compte 6574, code service GA.
La Métropole Nice Côte d’Azur souhaite encourager
la mobilité électrique en renouvelant le dispositif de
subventionnement pour les particuliers établis à
titre principal sur le territoire métropolitain afin de
changer leur véhicule thermique en véhicule
électrique.

La subvention de 2 000 euros
pour
l’achat
d’un
véhicule
100% électrique sera versée
sous présentation d’un dossier
complet dans les 6 mois à
compter de la date de la facture
d’achat.

Pour l’année 2019, la subvention se monte à
2 000 € selon les termes de la convention.
Les véhicules éligibles sont de catégorie M1, 100% électriques, neufs, acquis sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d’Azur à compter du 1 er janvier 2019 et immatriculés auprès de la Préfecture
des Alpes-Maritimes.
Les personnes concernées sont uniquement les particuliers ayant leur résidence principale sur le
territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur et dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 60 000
euros et abandonnant leur ancien véhicule thermique.
La Métropole Nice Côte d’Azur souhaite également déployer de nouvelles infrastructures de
recharge, notamment dans le moyen et le haut pays et équiper les parcs relais de points de
recharge pour faciliter les déplacements avec un véhicule électrique et encourager la multimodalité.
Dès 2019, le nombre de bornes à recharge rapide sera multiplié par 3. Actuellement, la Métropole
Nice Côte d’Azur compte 280 bornes de recharge dont 3 à recharge rapide. L’an prochain, le
territoire métropolitain se dotera de 10 bornes accélérées supplémentaires et 15 seront installées
dans des parkings relais.
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21.31 Attribution d’une subvention pour les acquéreurs de deux
roues électriques neufs résidents de la Métropole Nice Côte
d’Azur – Renouvellement du dispositif pour l’année 2019
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver pour l’année
2019, le renouvellement du versement d’une subvention aux particuliers résidant à titre
principal sur le territoire métropolitain se portant acquéreur d’un deux roues électrique,
tel que défini dans l’article 2 de la convention type, jointe à la présente, décider que le
versement de cette subvention sera conditionné par la signature d’une convention et la
présentation d’un dossier complet, décider d’imputer la dépense correspondante dans la
limite des crédits ouverts au budget annexe transport 2019, au compte 6574, code service
GA.
Afin d’encourager les usagers à se tourner vers des modes de déplacement doux, la
Métropole Nice Côte d’Azur souhaite renouveler le versement d’une subvention aux particuliers
résidant à titre principal sur le territoire métropolitain se portant acquéreur d’un deux roues
électriques, tel que défini dans l’article 2 de la convention type. Le versement de cette subvention
sera conditionné par la signature d’une convention et la présentation d’un dossier complet.

21.32 Accélération de
l’utilisation de véhicules propres

Renouvellement
du
versement
d’une subvention pour tout achat
d’un deux roues électriques.

Il est proposé au conseil métropolitain
Circulation de bus exclusivement
de bien vouloir intégrer la réduction des
électriques sur la Promenade des
Anglais en 2019.
impacts de notre parc roulant dans notre
politique d’acquisition et de gestion, fixer la
Scooters électriques et service de
part d’achat minimale de véhicules électriques
vélo-partage mis à disposition des
chaque année à 35 % des véhicules
agents de la Métropole Nice Côte
d’Azur.
nouvellement acquis, réduire son parc roulant
de
véhicules
légers,
notamment
en
augmentant le nombre de véhicules en pool à disposition des personnels et en diversifiant
son offre de scooters électriques, afin de favoriser encore davantage l’électromobilité sur
le territoire métropolitain, proscrire l’achat des véhicules diesel dans tous les segments
dès lors qu’une autre motorisation que le diesel est proposée sur le marché, créer un
service de vélo-partage à l’attention des agents de la Métropole, rendre systématique
pour les véhicules particuliers, l’achat des pneumatiques se situant dans la classification
comprise entre A et C pour la consommation en carburant, dés lors que cela est possible,
valoriser dans les marchés publics les huiles automobiles biodégradables en introduisant
un critère qualité environnementale.
Aujourd’hui, 70% des citoyens de l’Union Européenne vivent dans les zones urbaines. La
nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20%, entre 1990 et 2020, souhaitée
par la Communauté Européenne, doit se traduire par la mise en place d’outils de mobilité durable,
privilégiant les modes de déplacements doux, permettant à tout un chacun de modifier ses
habitudes et ses attitudes.
Dès 2019, la transition vers l’électrique sera enclenchée pour le réseau de bus. Tous les
bus de la Régie Ligne d’Azur circulant sur la Promenade des Anglais seront électriques.

13

Conseil Métropolitain dédié à l’environnement
Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) – Promenade des Anglais
Jeudi 8 novembre 2018

Nature & biodiversité terrestre et marine
17.1 Plan de reconquête de la nature et de la biodiversité sur le
territoire métropolitain
Il
est
proposé
au
conseil
Création d’un Observatoire de la
Reconquête de la Nature et de la
métropolitain de bien vouloir lancer le plan
Biodiversité.
de « reconquête de la nature et de la
biodiversité
»
sur
le
territoire
Candidature
à
la
démarche
métropolitain,
mettre
en
place
un
« Territoire
engagé
pour
la
observatoire de reconquête de la nature et
nature ».
de
la
biodiversité
sur
le
territoire
métropolitain, candidater à la démarche
Placer la nature au cœur des villes.
nationale « territoire engagé pour la nature
», autoriser la Métropole à demander une
subvention à l’Agence Française pour la Biodiversité pour la réalisation d’un Atlas
métropolitain de la biodiversité, autoriser la Métropole Nice Côte d’Azur à devenir membre
associé au sein du Comité syndical de l’Agence Régionale Pour l’Environnement et
l’écodéveloppement Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La Métropole Nice Côte d’Azur mène, depuis plusieurs années, une politique volontariste en matière
de préservation de son patrimoine naturel et de la biodiversité. Elle a été reconnue en 2016
« Capitale régionale de la biodiversité » et est labellisé en tant que « Métropole nature » au niveau
national grâce à des campagnes de sensibilisation, d’inventaires de la faune et de la flore, la gestion
de 7 sites Natura 2000, à des projets qui intègrent la biodiversité dans les aménagements et les
infrastructures ou encore à des opérations innovantes comme le monitoring biodiversité ou la lutte
contre la pollution lumineuse.
A présent, la Métropole Nice Côte d’Azur souhaite intensifier son action pour faire face aux pressions
qui menacent l’équilibre de la biodiversité.
Pour cela, le plan dédié à la reconquête de la nature consiste à :




Stopper l’érosion de la biodiversité et rendre le territoire plus fonctionnel pour les
espèces en maintenant ou restaurant les continuités écologiques,
Place la nature au cœur des villes, en priorité des « villes nature et perméables », afin
que les habitants et le territoire profitent des effets bénéfiques de la nature,
Optimiser l’action locale en améliorant la connaissance « Atlas biodiversité communaux »,
préservant des corridors de déplacements des espèces et des réservoirs de biodiversité ou
encore en intégrant la biodiversité dans tous les projets et travaux. Les partenariats pour
augmenter la synergie des acteurs seront renforcés, notamment avec l’Agence Régionale
Pour l’Environnement et l’écodéveloppement Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Création d’un Observatoire de la Reconquête de la Nature et de la Biodiversité à l’échelle
du territoire métropolitain.
Il aura une visée opérationnelle pour faciliter la mise en place d’initiatives locales concrètes de
restauration, réhabilitation et de gestion d’espaces de nature. L’organisation et la structuration de
cet observatoire est attendu pour 2019.
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La Métropole Nice Côte d’Azur, candidate à la démarche « Territoire engagé pour la
nature ».
Cette initiative vise à reconnaître les
territoires engagés pour la nature. Elle est menée
conjointement par le Ministère de la transition écologique et solidaire et Régions de France, à
laquelle l’Agence française pour la biodiversité et les Agences de l’eau contribuent activement.
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28.4 Renforcement de la gestion écologique et sans pesticide
sur le territoire métropolitain
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver le lancement
progressif d’une démarche globale de gestion écologique de tous les espaces verts et de
nature conçus et/ou gérés par la Métropole, le renforcement de l’accompagnement de la
Métropole auprès des communes dans cette problématique, la poursuite des actions de
communication et de sensibilisation auprès des citoyens.
Le plan Ecophyto 2008 visait à réduire progressivement
l’utilisation des produits phytosanitaires en France pour atteindre
une réduction de 50% du recours aux produits phytosanitaires à
l’horizon 2018. La loi « Labbé » modifiée, interdit à l’Etat, aux
collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements
publics l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces verts, forêt, promenades et voirie accessibles et ouverts
au public depuis le 1er janvier 2017.

Déploiement
de
la
démarche
zéro
phyto
dans tous les espaces
verts conçus et/ou gérés
par la Métropole Nice
Côte d’Azur.

Dès 2009, Nice s’est engagée de manière significative dans cette démarche écologique
afin d’arrêter l’utilisation de pesticides et protéger la santé de ses concitoyens.
Aujourd’hui, 100% des parcs et jardins, des cimetières, des abords de voirie ainsi que des cours de
crèches et écoles sont zéro-phyto.
Les méthodes utilisées par les espaces verts de la Ville de Nice relèvent :


de la lutte biologique (bacillus thuringiensis contre les chenilles, nématodes, champignons
entomopathogènes…),



des méthodes alternatives au désherbage chimique (paillage, plantes couvre-sol,
désherbage mécanique…),



de l’adaptation des espèces (choix d’espèces adaptées, favoriser la biodiversité…).

15 communes sur les 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur sont engagées dans
une démarche « zéro-phyto ».
La gestion écologique, des espaces verts et de la nature, consiste à mettre en œuvre des pratiques
d’entretien respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. Elle prend en compte l’usage du
site, son intégration et ses connexions écologiques, la protection des sols, la préservation de la
qualité de l’eau et la connaissance de la faune et de la flore.
Dans l’esprit du nouveau plan national pour la biodiversité de juillet 2018, il est proposé
que la Métropole Nice Côte d’Azur accompagne de façon soutenue les communes qui le
souhaitent, dans leurs démarches de gestion écologique des espaces verts en :




réalisant des états des lieux des pratiques communales,
faisant bénéficier de l’expertise des services,
promouvant le développement de labels et concours valorisant la gestion écologique des
espaces verts du territoire métropolitain.

L’objectif est de lancer progressivement une démarche globale de gestion écologique de l’ensemble
des espaces verts et de nature de la Métropole Nice Côte d’Azur mais aussi de sensibiliser les
citoyens à la gestion écologique avec des outils de communication (animations de maison de
l’environnement de Nice, programme d’animation « curieux de nature », plaquettes d’information…).
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75.1 Lancement du plan d’actions de la Métropole Nice Côte
d’Azur en faveur des abeilles et autre pollinisateurs
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir adopter le Plan d’actions
métropolitain en faveur des abeilles et autres pollinisateurs.
Le phénomène de diminution et d'affaiblissement des
populations de pollinisateurs et particulièrement d’abeilles,
constatés dans de nombreux pays, dont la France et
notamment sur le littoral méditerranéen s’accélère. En
Europe, les apiculteurs perdent plus de 10 % de leurs abeilles
chaque année. Or, les abeilles et pollinisateurs sauvages sont
un maillon essentiel de la biodiversité.

La disparition des pollinisateurs est une menace

Aménagement
de
milieux
favorables pour les abeilles et
pollinisateurs sauvages.
Opération de communication et
de sensibilisation.
Près de 80% des espèces
cultivées dépendent d’insectes
pollinisateurs.

pour notre chaîne alimentaire
Près de 80% des espèces cultivées sont dépendantes
d’insectes pollinisateurs. Les abeilles représentent, à elles
seules, 60 à 90% de la faune pollinisatrice.
Dans le prolongement du Plan national pour la biodiversité « Biodiversité, Tous
vivants ! », la Métropole Nice Côte d’Azur a élaboré un Plan d’actions en faveur des
abeilles et autres pollinisateurs, pour les préserver, encourager leur développement et
aider à se diriger vers une apiculture durable.
Le lancement de ce plan s’articule autour de 3 axes stratégiques :
 Aménager et gérer des milieux en faveur des abeilles et pollinisateurs sauvages,
 sensibiliser le grand public et les scolaires,
 encourager la filière apicole professionnelle, en veillant à l’équilibre avec les pollinisateurs
sauvages.
Reconquérir la nature et la biodiversité, respecter l’environnement, mobilisons, toutes et tous
ensemble, notre énergie et nos forces, tant à l’échelle nationale que locale, en mettant en œuvre ce
plan d’actions et en choisissant des modes de gestion plus écologique.

17

Conseil Métropolitain dédié à l’environnement
Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) – Promenade des Anglais
Jeudi 8 novembre 2018

17.2 Mise en œuvre de la stratégie métropolitaine pour diminuer
l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver la mise en oeuvre
de la stratégie métropolitaine « biodiversité et pollution lumineuse » sur le territoire
métropolitain, afin de diminuer la pollution lumineuse au niveau des corridors écologiques
et des réservoirs de biodiversité ; la définition d’une trame noire à l’échelle de la
Métropole ; la mise en place des quartiers « pilote » sur le thème de la biodiversité et de
la pollution lumineuse sur la ville de Nice et sur les communes de la métropole présentant
un enjeu pour la biodiversité ; le renforcement de l’accompagnement de la Métropole
auprès des communes.
La
pollution
lumineuse n'est
pas
sans
conséquences sur le vivant. Elle impacte toutes
les espèces qui dépendent d’un rythme « journuit » soit 95% des papillons, 90% des
amphibiens, 20% des oiseaux et 50% des
mammifères dont l’homme. Elle perturbe la
migration des oiseaux mais aussi la croissance
et la germination des plantes, favorise la
reproduction des pigeons et est responsable du
déclin des lucioles.

95% des oiseaux et la moitié des
mammifères sont perturbés par la
pollution lumineuse.
Pour y remédier, la Métropole va
installer des LED ambrées ou
éteindre les lampadaires.
La Métropole : 1ère commune
française à utiliser les LED
ambrées.

La Métropole Nice Côte d’Azur, consciente de
cet enjeu, a inscrit dès 2013 son ambition de diminuer la pollution lumineuse au niveau des zones à
enjeux écologiques dans l’Agenda 21 métropolitain ou encore dans les plans de gestion des sites
Natura 2000 gérés par la métropole.
C’est également la première collectivité de France à avoir installé sur son territoire (à Saint Jeannet
et Saint-Etienne-de-Tinée notamment) des LED de couleurs « ambrées », qui n’émettent donc pas
de longueurs d’ondes bleues impactantes pour la faune et la flore.
La Métropole Nice Côte d’Azur souhaite aller plus loin, en travaillant avec d’autres structures
étudiant la problématique de la pollution lumineuse telles que l’association nationale pour la
protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN), le Centre d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) ou encore le Muséum
d’histoire Naturelle de Paris.
La Métropole Nice Côte d’Azur entend devenir exemplaire grâce à sa stratégie d’actions «
Biodiversité et pollution lumineuse » qui propose de :





gérer différemment l’éclairage public en fonction des enjeux environnementaux, en
favorisant l’extinction partielle ou totale, et l’installation de LED ambrées,
définir une trame noire à l’échelle de la Métropole Nice Côte d’Azur,
mettre en place des quartiers « pilote » sur le thème de la biodiversité et de la pollution
lumineuse sur la Ville de Nice et dans les vallées,
renforcer et accompagner la Métropole Nice Côte d’Azur auprès des communes dans cette
problématique.
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28.3 Lancement du Plan d’Actions pour la Mer et le Littoral de la
Métropole
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver les trois
orientations stratégiques guidant l’action pour la protection et la valorisation de la mer et
du littoral de la Métropole ainsi que le lancement de leur traduction en un Plan d’Actions
Métropolitain, approuver, dans ce cadre, l’élaboration d’un schéma territorial de
restauration écologique du littoral de la Métropole en mobilisant l’expertise et les
compétences internes ayant trait notamment à l’assainissement, au pluvial, aux activités
portuaires, maritimes et balnéaires, approuver également l’initiation d’un atlas de la
biodiversité remarquable de la bande côtière de la Métropole, s’intéressant
particulièrement aux habitats favorables à l’installation de juvéniles, et son engagement
sur le budget principal 2019 (compte 617, fonction 701000, code service GD), autoriser la
sollicitation des partenariats et des aides financières pour la mise en œuvre de la
délibération.
La mer et le littoral constituent une ressource pour le
territoire et ses habitants. Cet espace rend de nombreux
services essentiels : régulation thermique et climatique,
approvisionnement en produits de la mer, support d’activités de
loisirs, de recherche et développement, aménités paysagères…
Afin de préserver et mettre en valeur cet espace, la Métropole
s’implique depuis de nombreuses années, notamment par la
maîtrise de l’assainissement et des rejets en mer, la stimulation
de démarches environnementales au sein des ports d’Azur et la
gestion du site Natura 2000 en mer « Cap Ferrat ».

Elaboration d’un schéma
territorial de restauration
écologique du littoral de la
Métropole.
Initiation d’un atlas de la
biodiversité remarquable
de la bande côtière de la
Métropole.

Dans l’objectif d’affirmer une position forte et cohérente pour la
mer et le littoral, un contrat de baie entre le cap d’Antibes et Cap d’Ail avait été passé. Il s’agissait
du premier dans la Région et regroupait 28 partenaires destinés à mettre en œuvre des actions de
sensibilisation ou d’assainissement et de gestion des pollutions de l’eau. Le contrat de baie d’Azur
est à présent arrivé à échéance.
Alors que de nouveaux enjeux et outils opérationnels sont apparus, un nouvel élan doit ainsi être
donné pour la protection et la valorisation du littoral et de la mer de notre territoire métropolitain.
C’est pour cela que le Plan d’Actions pour la Mer et le Littoral de la Métropole a été pensé.
Il prévoit :







Des actions pour renforcer la protection et la restauration du milieu marin. Les
objectifs principaux étant de réduire les impacts des mouillages, les pollutions et déchets en
mer et la restauration des milieux dégradés tels que les zones portuaires et celles soumises
aux rejets urbains.
L’établissement d’un schéma territorial de restauration écologique à l’échelle de la
Métropole Nice Côte d’Azur. Cet outil, promu par l’Agence de l’eau et la Direction
interrégionale de la mer, permettra de localiser et de programmer les opérations pertinentes.
Le développement de la connaissance du littoral et de la mer et la conscience des
enjeux environnementaux. Il s’agit, dans un premier temps, de mener davantage d’études
locales sur le milieu marin et les activités qui s’y déroulent et de renforcer la vigilance sur le
terrain. Dans un second temps, la sensibilisation sera renforcée pour alerter sur les richesses
et la fragilité du patrimoine naturel marin et favoriser les bonnes pratiques des usagers. Afin
d’y parvenir, un atlas de la biodiversité côtière sera initié, s’intéressant particulièrement aux
petits fonds côtiers. Cet outil est promu par l’Agence française pour la biodiversité.
De fédérer des acteurs pour des activités maritimes durables. Il s’agit de poursuivre
la dynamique partenariale développée lors du contrat de baie d’Azur et également sur le
périmètre Natura 2000 Cap Ferrat en multipliant les échanges et les actions communes entre
services des institutions concernées et avec les professionnels et acteurs associatifs.
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30.1 Animation du site Natura 2000 en mer « Cap Ferrat » Renouvellement de candidature
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver le fait que la
Métropole propose sa candidature, pour le renouvellement de l’animation du site Natura
2000 en mer « Cap Ferrat » au prochain comité de pilotage et ce, pour la période 20192021, désigner monsieur Roger ROUX, en tant que représentant de la Métropole au comité
de pilotage de ce site Natura 2000, et l’autoriser à renouveler sa candidature pour en
assurer la présidence pour la période 2019-2021.
La Métropole assure depuis 2013 la gestion du site
Natura 2000 en mer nommé « Cap Ferrat ». Ce site fait
partie du réseau européen d’espaces naturels préservés au
titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore ». Il s’étend sur
l’espace maritime au droit des communes se Saint-JeanCap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Eze et
Cap d’Ail. C’est le seul site Natura 2000 marin présent sur le
territoire métropolitain.

La Métropole Nice Côte d’Azur
est
candidate
pour
le
renouvellement de l’animation
du site Natura 2000 en mer
« Cap Ferrat » pour la période
2019-2021.

Dans un premier temps la Métropole a conduit l’élaboration
du plan de gestion du site, sous la houlette des autorités maritimes et environnementales puis elle
s’est positionnée pour animer le site.
C’est notamment sur le thème des mouillages de grande plaisance que les efforts se sont
concentrés. Le secteur du yachting, source de retombées économiques pour le territoire de la
Métropole Nice Côte d’Azur, n’est pas sans conséquences pour certains habitats marins sensibles,
notamment l’herbier de Posidonie, sources de services écosystémiques dont nous bénéficions tous.
Aussi, grâce à un travail partenarial fort entre les autorités maritimes, les communes et la
Métropole, une optimisation des réglementations locales des mouillages a été déployée. Depuis
2015, les navires de plus de 80 m doivent ainsi faire appel au service de la station de pilotage de
Nice pour stationner en baie de Beaulieu et les pilotes effectuent la manœuvre en prenant en
compte l’enjeu environnemental local dont ils ont connaissance.
De nombreuses autres actions ont été menées dans le cadre de la première phase d’animation du
site Natura 2000 marin portée par la Métropole :


la mise en place de panneaux d’information sur le littoral et la diffusion d’un dépliant dédié
au site,



l’organisation de balades littorales et de randonnées subaquatiques à destination des citoyens
locaux,



la diffusion des enjeux du site vers les agents de terrain visant à renforcer la vigilance
environnementale sur le plan d’eau.

Aussi afin de poursuivre l’implication de la Métropole pour ce site Natura 2000, la Métropole Nice
Côte d’Azur souhaite poursuivre l’animation du site « Cap Ferrat » pour la période 2019-2021.
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Amélioration de la qualité de vie
28.7 Convention d’expérimentation entre la Métropole Nice Côte
d’Azur et le CNEA-U-EXPENICE : mise en œuvre d’écrans bas
acoustiques innovants
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver les termes de la
convention à intervenir entre la Métropole et le Consortium CNEA-U-EXPENICE, décider
que les crédits afférents seront prélevés sur le budget principal, section de
fonctionnement, compte 61558, fonction 701000, chapitre 011, code service GD.
La Métropole Nice Côte d’Azur est reconnue comme
un territoire d’expérimentation, notamment dans sa
stratégie globale de smart city. Elle est également reconnue
pour ses actions de lutte contre le bruit et a reçu en 2016 le
prix du Décibel d’Argent des mains du Conseil National du
Bruit.
Une des actions du PPBE métropolitain concerne la
protection des zones de calme et l’amélioration de
l’environnement sonore des espaces publics.

Les
écrans
bas
acoustiques
absorbent une partie du bruit et
font baisser l’ambiance sonore de
plusieurs décibels.
La Ville de Nice est la première ville
de France à tester sur site les
prototypes
d’écrans
bas
acoustique.

L’objet est de mettre en place une expérimentation sur 16
mois consistant à :


poser trois prototypes d’écrans bas acoustiques (plexiglass courbe, béton et métal) sur
le boulevard de Cessole, le long du jardin d’enfant de la maison de l’environnement. La Ville
de Nice sera la première en France à tester in situ ce genre de prototype d’écrans
bas acoustique.



réaliser une étude scientifique complète afin de déterminer le gain acoustique engendré,
ainsi qu’une étude de perception auprès des usagers et riverains.

Ces dispositifs absorbent une partie de l’énergie sonore et doivent permettre d’améliorer de
plusieurs décibels l’ambiance sonore générale du jardin d’enfant,
des piétons empruntant le trottoir, des riverains, et des usagers de la maison de l’environnement.
Plusieurs spécialités sont nécessaires afin d’aboutir à une étude complète de cette solution
innovante. Ainsi un Consortium est constitué avec les partenaires suivants :







Le Cerema coordonateur de l’opération,
L’Ademe,
Des constructeurs d’écrans,
Des entreprise de travaux publics,
Des bureaux d’études pour les mesures acoustiques,
L’association Acoucité pour la réalisation et l’analyse de l’enquête de perception.

La Métropole Nice Côte d’Azur contribuera à hauteur de 40 000 euros TTC correspondant au frais
d’installation des écrans et à la préparation du site. Le Consortium pour sa part prendra en charge
intégralement le coût de l’étude correspondant à environ 80 000 € TTC.
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61.1 Réalisation d’un diagnostic santé-environnement
Il est proposé au Conseil métropolitain de bien vouloir approuver le principe de la
réalisation d’un diagnostic santé-environnement à l’échelle du territoire métropolitain et
d’autoriser la Métropole Nice Côte d’Azur à rechercher au préalable des partenaires et
financements pour la réalisation de cette étude.
Certaines pathologies sont indubitablement associées à l’environnement qui peut en favoriser le
développement. L’impact des inégalités sociales et environnementales sur la santé est aujourd’hui
scientifiquement prouvé. L’OMS (Organisation Mondiale
de la Santé) estime ainsi à environ 50 000 le nombre
Réalisation
d’un
diagnostic
santé-environnement
en
annuel de décès anticipés liés à la pollution
partenariat notamment avec le
atmosphérique urbaine en France. 54% des ménages
CHU de Nice pour mieux
habitant une agglomération de plus de 50 000 habitants se
prévenir
et
guérir
les
disent gênés par le bruit, qui est facteur de stress, troubles
pathologies liées à la pollution,
du sommeil et maladies cardiovasculaires. 5 à 10 % des
au bruit ou encore au stress.
cancers seraient liés à des facteurs environnementaux
stricto sensu.
Christian Estrosi souhaiterait que la Métropole Nice
Côte d’Azur aille plus loin dans la lutte contre les facteurs affectant l’environnement et
pouvant altérer la santé des habitants.
Il a demandé à ce que soit conduit localement un diagnostic précis de la situation locale,
permettant dans un deuxième temps d’engager un plan d’action inscrit dans une politique
de santé environnement à vocation de proximité, en lien avec le Plan Régional Santé
Environnement et en partenariat notamment avec le CHU de Nice, l’Observatoire Régional
de Santé et l’Agence Régionale de Santé et l’Union Européenne.
Smart city mondiale classée 13ème smart city mondiale et première smart city française par le
cabinet Juniper Research, Nice Côte d’Azur a notamment fait le pari du développement de la filière
« santé connectée ». La Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur ont également mis en place
des politiques et favorisé l’émergence d’innovations permettant de préserver la santé des Niçoises et
des Niçois : zéro pesticide dans les espaces publics, construction des applications smartphones
« Métropollen » (à disposition des personnes allergiques aux pollens, « UV Métropole » (pour
connaitre en temps réel le taux UV et adopter les gestes préventifs adéquats), « e-calman »
(application doublée de bornes bluetooth permettant de stimuler les personnes vivant avec la
maladie d’Alzheimer).
La Métropole Nice Côte d'Azur est également reconnue au niveau national pour sa lutte constante
contre les nuisances sonores. Elle a approuvé en 2010 un Plan de Prévention du Bruit dans
l'Environnement, le PPBE, le premier de France. Ce plan a permis en 6 ans d’améliorer concrètement
le paysage sonore de près de 50 000 personnes.
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Solidarité territoriale
28.2 Résultat de l’Appel à Projets des communes dans le cadre
de l’Agenda 21 métropolitain : Lauréats de l’édition 2018
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver le choix des
projets lauréats ainsi que le montant attribué à chacun d’entre eux, décider d’imputer la
dépense correspondante sur le budget principal, code service GD, chapitre 65, compte
6573410, fonction 701000, confirmer le lancement de l’édition 2019 de l’appel à projets
des communes membres de la Métropole.
L’Agenda 21 métropolitain a été adopté le 19 avril 2013. Il a été le premier en France à
associer les communes pour son élaboration et sa mise en œuvre en leur confiant la réalisation
d’actions sur leur territoire respectif.
La volonté de la Métropole a été de renforcer ce soutien par
l’octroi d’une aide financière, à travers un Appel à Projets
(AAP).

48 projets portés par 27
communes ont vu le
jour
grâce
aux
4
éditions de l’Appel à
Projets des Communes.

Lancé en 2015, l’Appel à projets Agenda 21 métropolitain a
eu pour objectif d’encourager les projets de grande qualité, en
termes de développement durable, portés par les communes
inscrites dans cette démarche et leurs partenaires, et de participer au développement local des
territoires.
Les 3 premières éditions 2015 à 2017 ont porté sur des thèmes libres de l’Agenda 21, laissés au
choix des communes. La Métropole a souhaité donner une impulsion sur certains thèmes en ciblant
la 4ème édition 2018 sur : les déplacements doux ; les énergies renouvelables ; le zéro déchet ; la
lutte contre le gaspillage alimentaire ; les jardins familiaux, partagés, pédagogiques et d’insertion ;
l’économie circulaire et solidaire.
4ème édition de l’Appel à Projets des communes
11 communes et le SIVOM Val de Banquière ont présenté un total de 14 dossiers de candidature.
Les projets présentés à cet AAP ont été analysés par un jury composé d’agents territoriaux
compétents dans les domaines concernés, présidé par Véronique PAQUIS.
10 projets ont été retenus portés par 9 communes et le SIVOM Val de Banquière pour une
subvention totale de 35 000 € (voir annexes).
Les 4 éditions de l’Appel à projets ont permis de contribuer, à hauteur de 163 014 €, au
financement de 48 projets portés par 27 communes et le SIVOM Val de Banquière.
Les projets lauréats des éditions 2015 à 2018 ont porté sur les économies des ressources, les
énergies renouvelables, la création de jardins familiaux, partagés et pédagogiques, la mobilité
douce, la biodiversité terrestre et marine et sa préservation, le zéro déchet, l’économie circulaire ou
encore la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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28.5 Politique de soutien à la création de jardins collectifs
(familiaux, partagés et d’insertion) et pédagogiques sur le
territoire métropolitain
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir décider de poursuivre le
soutien de la Métropole à la création de jardins collectifs et pédagogiques sur le territoire
par la mise à disposition de son expertise et de son ingénierie technique à destination des
communes membres souhaitant s’engager dans cette démarche, acter que cette
thématique figure parmi celles qui seront priorisées lors de la 5ème édition de l’Appel à
projets Agenda 21 métropolitain en 2019.
Les jardins familiaux sont des parcelles affectées
par les collectivités, des particuliers ou par des
associations à des particuliers pour y pratiquer du
jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur
famille. Certaines parcelles peuvent être affectées à des
personnes morales, dans un but pédagogique ou de
formation au jardinage (jardins pédagogiques), ou dans
le but de réintégrer des personnes en situation
d’exclusion, de difficulté sociale et/ou de difficulté
professionnelle (jardins d’insertion).

Thématique prioritaire pour la 5ème
édition de l’Appel à Projets des
Communes.
Entre 2015 et 2018, 18 projets en
rapport avec les jardins collectifs
et
pédagogiques
ont
été
subventionnés grâce à l’Appel à
Projet des Communes Agenda 21
pour un total de 60 385 euros.

Les jardins partagés, sont des espaces collectifs animés
et gérés en commun par un groupe d'habitants, dans une dynamique de développement de vie de
quartier ou de village.
Les jardins collectifs (familiaux, partagés et d’insertion) et pédagogiques sont des espaces investis
d’une mission de développement durable. Ils constituent l’un des maillons de la biodiversité urbaine,
en contribuant à la consolidation du réseau de corridors biologiques, créent de lien social, au travers
d’échanges de savoirs, de bonnes pratiques et de moments festifs et offrent un complément de
ressources aux urbains rêvant d'une autonomie
alimentaire.
Il existe à ce jour plus de 165 jardins sur le
territoire métropolitain :
 40 jardins collectifs, répartis sur une surface de
plus de 90 600 m2 et 16 communes ;
 125 jardins pédagogiques répartis sur une
surface de plus de 14 600 m2 et 16 communes.
La Métropole Nice Côte d’Azur s’est engagée,
dans le cadre de son Agenda 21 2013-2018,
dans la promotion des jardins collectifs et
pédagogiques sur son territoire.
Elle apporte des éléments d’aide à la décision et facilite les échanges d’expériences entre les
communes et avec les acteurs du territoire. Elle accompagne les communes désireuses de créer des
jardins sur leur territoire. Notamment, l'Appel à projets Agenda 21 métropolitain, a permis de
subventionner, entre 2015 et 2018, 18 projets de 12 communes et du SIVoM Val de Banquière pour
un total de 60 385 €.
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28.9 Sensibilisation du grand public et éducation des scolaires
au développement durable – octroi de subventions en 2019 à
diverses associations
Il est proposé au conseil métropolitain de bien
vouloir autoriser l’octroi d’une subvention à plusieurs
associations, autoriser le règlement des subventions
pour un montant total de 75 950 €, sur les crédits
inscrits au budget principal 2019, sur le compte
657480, chapitre 65, fonction 701000, code service
GD.

250 classes et 6 250 élèves par
an seront concernés par ces
opérations de sensibilisation. En
2018-2019, 140 classes environ
pourront
bénéficier
de
ce
programme.

Cette délibération permet de voter l’attribution de
subventions pour la sensibilisation du grand public et des
scolaires au développement durable. 3 programmes
distincts soutenus pour un montant global de 75 950€ :




L’éducation des scolaires au développement durable (subvention de 61 950 €),
Les 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée (subvention de 12 000 €),
La future campagne de sensibilisation des plaisanciers Ecogestes Méditerranée 2019
(subvention de 2 000 €).


Dans le cadre d’une convention pour l’éducation et le développement durable, la Ville de
Nice, la Métropole Nice Cote d’Azur et les services départementaux de l’Education
Nationale se sont engagés à soutenir des actions pédagogiques d’éducation à
l’environnement et au développement durable en milieu scolaire.
En 2018-2019, les actions suivantes seront menées dans les écoles par 9 associations :







Concernant l’eau, le domaine du milieu aquatique et marin : Découverte de la
Méditerranée, Au fil de l’eau, La rivière et la pêche, Voile et cétacés, Le risque inondation,
Concernant la biodiversité : Le monde de l’abeille, Mon école est un refuge, L.P.O., Un
autre regard sur le monde, L’école de la montagne,
Concernant l’environnement urbain : Les oreilles tranquilles,
Concernant les économies d’énergie et énergies renouvelables : Watty à l’école
(nouveau), J’économise l’énergie : ça chauffe pour ta planète, Habitat et éco-quartier,
Concernant le développement durable : aménagement du paysage,
Concernant l’éco-mobilité : Je suis éco-mobile, Scol-Air.

Les associations locales de protection de l’environnement impliquées sont : ADEE, Azzura
lights, Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne 06, Centre de Découverte du Monde
Marin, Fédération de la pêche et des milieux aquatiques des Alpes-Maritimes, Ligue pour la
Protection des Oiseaux PACA, Méditerranée 2000, SOS Grand Bleu et Sens Solidaire.
Les 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée
Les rencontres du réseau « Assises Jeunes et Méditerranée » regroupent des représentants de pays
du bassin méditerranéen dans le but de développer et pérenniser un réseau méditerranéen
d’éducation à l’environnement. A cette occasion, des centaines de jeunes sont sensibilisés. La
Métropole participe depuis 2010 aux "Assises Jeunes et Méditerranée", organisées par le
CDMM.
La future campagne de sensibilisation des plaisanciers Ecogestes Méditerranée 2018
L’objectif est de sensibiliser les plaisanciers à la préservation du milieu marin et de manière plus
spécifique à celle des herbiers de posidonies. Ce projet a pour but la préservation des habitats
marins. Il rentre donc dans les objectifs de la Métropole au titre de son rôle officiel d’animateur du
site Natura 2000 en mer « Cap Ferrat ».
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Une métropole exemplaire
26.4 Lutte contre la pollution plastique en Méditerranée :
limitation progressive de l’utilisation de contenants à usage
unique
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver la fin de la
fourniture de bouteilles en plastique lors des séances du conseil métropolitain. Il en sera
de même pour les bureaux métropolitains et dans les bâtiments administratifs de la
Métropole.
Les
bouteilles
et
verres
en
La loi du 17 août 2015 relative à la transition
plastique fournis lors des Conseils
énergétique pour la croissance verte prévoit de
Métropolitain et Municipaux seront
mettre fin, à compter du 1er janvier 2020, à la mise
remplacés par des contenants en
à disposition des gobelets, verres et assiettes
carton recyclable.
jetables en matière plastique. En mai 2018, la
Des fontaines à eau branchées sur
Commission européenne a également proposé une
le réseau d’eau potable seront
série de mesures visant à bannir les produits
déployées.
plastiques à usage unique avec un objectif de
réduction de 50% de leur consommation.
Les méfaits du plastique sur l’environnement et
le milieu marin
Le professeur Patrick Fénichel, endocrinologue au CHU de Nice alertait sur la présence de
perturbateurs endocriniens (bisphénol et phtalates) dans la Méditerranée arrivés par les déchets
plastiques. Ces perturbateurs sont présents dans le plancton arrivent jusque dans nos assiettes et
les études montrent qu’ils peuvent diminuer la fertilité, provoquer des malformations du nouveauné, certains cancers et le diabète de type 2.
95% des déchets marins accumulés sur les plages et à la surface de la mer sont en
plastique. Il s’agit en majorité de déchets provenant d’objets conçus pour être à usage unique ou
de courte utilisation. 62 millions de macrodéchets flottent sur la Méditerranée.
La Ville de Nice devient la première cuisine centrale de cette envergure à mettre en œuvre
une transition vers des cantines zéro-plastiques.
La Métropole Nice Côte d’Azur a pris la décision de bannir le plastique de l’intégralité du processus
de production jusqu’au réchauffage dans les restaurants scolaires et les crèches municipales dès la
mise en service de la nouvelle cuisine centrale en 2019.
Cette décision a été prise en amont du vote du projet de loi EGALIM qui impose notamment de
mettre fin, au plus tard au 1er janvier 2025, à l’utilisation de contenant en plastique dans la
restauration collective.
Dans un souci d’exemplarité et d’éco-responsabilité, la Métropole souhaite compléter les
dispositions nationales en limitant progressivement l’utilisation de contenants à usage
unique. Pour les cas où l’utilisation d’un produit à usage unique s’impose, il sera remplacer par un
produit recyclable et/ou constitué de matériaux recyclés.
L’objectif est de mettre fin à la fourniture de bouteilles en plastique lors des séances des
prochains bureaux et conseils métropolitains mais aussi dans les bâtiments administratifs
de la Métropole. Ces bouteilles seront remplacées par des verres, gobelets réutilisables ou
gobelets en carton recyclable avec le déploiement sur certains sites, de fontaines à eau branchées
directement sur le réseau d’eau potable. Il s’agit également de sensibiliser l’ensemble des agents et
élus ainsi que les communes, les organisateurs de manifestations et les délégataires de service
public pour inciter à limiter, partout où cela est possible, l’utilisation de contenants à usage unique.
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56.1 Poursuite du déploiement du télétravail pour les agents de
la Ville de Nice, du CCAS et de la Métropole Nice Côte d’Azur
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir prendre acte du bilan positif
de la mise en place du télétravail comme alternative organisationnelle au sein de nos
administrations, prendre acte du bilan positif de ce dispositif en matière de qualité de vie
environnementale, approuver la poursuite du déploiement du télétravail afin d’en faire un
outil de performance de nos organisations du travail notamment en favorisant la mobilité
des agents vers des missions entrant dans le cadre du télétravail et en en faisant un enjeu
de rationalisation des espaces de travail.
Le télétravail est une forme d’organisation utilisant les
technologies de l’information et de la communication, dans
laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans
les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux de
façon régulière et non occasionnelle.
L’accord-cadre signé le 01/11/2016 encadre les modalités
d’application du télétravail au sein de la Métropole Nice Côte
d’Azur, de la ville de Nice et de son CCAS. Le télétravailleur est
équipé de matériel informatique et téléphonique permettant un
accès
identique
à
celui
dont
il
bénéficie
sur
site.
Les avantages
l’employeur






du

télétravail pour

les

agents

La Métropole Nice Côte d’Azur
souhaite
poursuivre
le
déploiement du télétravail et en
faire un outil de performance.
Le télétravail au sein de la
Métropole c’est :
une réduction de 20% de
l’absentéisme,
une économie de 178 tonnes de
CO2 équivalent depuis 2016.

et

Le travail à domicile aide à la concentration et facilite la mobilisation de ses capacités
intellectuelles. Il permettrait donc de fournir un travail de meilleure qualité, tout en en
raccourcissant les délais. Le sentiment pour le télétravailleur d’avoir atteint plus facilement
ses objectifs est ainsi, source de satisfaction. C’est l’un des principaux bénéfices de ce mode
d’organisation.
Le télétravail contribue de ce fait, à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Les
télétravailleurs acquièrent le sentiment d’être dignes de confiance, induisant par là même, un
effet positif sur leur motivation. Ce mode d’organisation réduirait de 20% en moyenne le taux
d’absentéisme.
Dans certaines situations médicales particulières (grossesse, reprise d’activité après un
traitement médical lourd …), le télétravail permettra à l’agent de rester ou de reprendre une
activité en réduisant la fatigue induite par les trajets domicile – travail.

Les bénéfices du télétravail pour l’environnement
Le télétravail réduit l’engorgement des transports et donc la pollution. Il contribue ainsi à diminuer
les émissions de gaz à effet de serre. Depuis sa mise en œuvre au sein de nos trois entités, il a
permis d’économiser 16 957 jours de déplacements domicile-travail, 666 336 Km, 178 tonnes de
CO2 équivalent. Ce nouveau mode d’organisation du travail a bénéficié à plus de 260 agents
métropolitains, municipaux et du CCAS, depuis le 1er novembre 2016.
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Tri et valorisation des déchets
27.1 Extension des consignes de tri à tous les emballages
ménagers
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir approuver le principe de
l’extension dès 2019 des consignes de tri à tous les emballages ménagers, notamment
ceux en plastique, et le lancement d’une étude portant sur la faisabilité d’une
augmentation de la fréquence de la collecte sélective, autoriser la Métropole Nice Côte
d’Azur à recevoir les remboursements de frais de fonctionnement et de dépenses
d’investissement qu’elle a engagés et qui seront versés par CITEO-ADELPHE.
Après une expérimentation de grande ampleur
menée depuis 2011 partout en France, les consignes
de tri vont être étendues dès 2019 à tous les
emballages ménagers, notamment ceux en
plastique.

Les consignes de tri seront
étendues en 2019 à tous les
emballages ménagers.
Installation
de
nouveaux
points d’apports volontaires.

Jusqu’à présent, certains emballages ne font pas partie
Etude lancée sur la collecte et
le traitement des mégots.
des consignes de tri. C’est le cas des sacs, films, pots
et barquettes plastiques qui représentent 60% des
emballages plastiques dont la destination n’est autre
que l’incinération ou l’enfouissement.
Aujourd’hui, les techniques industrielles ont progressé et permettent de pouvoir les recycler.
Les nouvelles consignes de tri et le nouveau mode d’organisation de la collecte seront accompagnés
d’une large communication par les ambassadeurs du tri, la presse locale, les réseaux sociaux et les
réseaux d’affichage pour sensibiliser un maximum de citoyens.
Grâce à cette mesure, le taux de recyclage des emballages ménager en plastique devrait
doubler. L’objectif étant d’atteindre un taux de recyclage de 75% et de faciliter le geste
du tri des usagers.
La Métropole Nice Côte d’Azur va également installer de nouveaux points d’apports
volontaires dès 2019 :
 270 pour la collecte du papier,
 123 pour la collecte du verre,
 50 pour la collecte des emballages et du carton.
Des études vont être lancées sur la faisabilité d’une augmentation de la fréquence de la collecte
sélective et sur des dispositifs innovants et complémentaires aux solutions existantes pour collecter
et traiter les mégots jetés sur le domaine public et les déchets des corbeilles de rue.
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27.2 Expérimentation de l’utilisation d’une benne à ordures
ménagères au bioGNV
Il est proposé au conseil métropolitain de
bien vouloir approuver l’expérimentation d’une
benne à ordures ménagères alimentée au BIO GNV
pendant 3 semaines à compter du 2 novembre
2018, approuver la convention à intervenir avec les
partenaires de l’opération.

Le
bioGNV
est
un
carburant produit à partir
de déchets organiques qui
permet
de
réduire
la
pollution de 80% et aux
véhicules de faire deux
fois moins de bruit.

Dans le cadre de l’engagement de Christian
Estrosi pour le Plan Climat-Air Energie territorial, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice
expérimentent une benne à ordure fonctionnant au carburant bioGNV en partenariat avec GRDF.
Cette expérimentation se concentre sur la partie Nord de Nice durant 3 semaines.
Ce carburant est produit à partir de déchets organiques issus de l’industrie agro-alimentaire, de la
restauration collective, d’exploitations agricoles, d’ordures ménagères ou encore de boues de
stations d’épuration. Il permet une réduction de la pollution de 80% par rapport aux carburants
traditionnels et aux véhicules de faire 2 fois moins de bruit.
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Emploi, développement économique & innovation
23.1 Exonération du coût de l’accompagnement du CEEI
pendant 12 mois pour les nouvelles start-ups dont le domaine
d’activité s’inscrit dans le développement durable
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir décider d’exonérer les startups dont l’activité est axée sur le développement durable du coût de l’accompagnement
par le CEEI pendant 1 an.
Christian Estrosi a souhaité que les startups hébergées par la Pépinière d’entreprises de
la Métropole Nice Côte d’Azur (labelisée CEEI) et
spécialisées dans le développement durable
soient exonérées de coût d’accompagnement,
pour faciliter l’éclosion de leurs projets et
conforter leur pérennité.

La Pépinière d’entreprise de la
Métropole Nice Côte d’Azur a fait
éclore 134 start-ups et créé près de
700 emplois depuis 2008.
Exonérer
de
coût
d’accompagnements les start-ups
spécialisées dans l’environnement
hébergées
par
la
Pépinière
d’entreprises permettrait de faciliter
la concrétisation de projets.

Les start-up spécialisées dans tous les aspects
du développement durable apportent sur notre
territoire des solutions innovantes, à même de
leur permettre d’améliorer la vie des habitants
localement, et de partir à conquête de marché
internationaux, contribuant ainsi à l’attractivité de Nice Côte d’Azur.

La Pépinière d’Entreprises Nice Côte d’Azur a permis ces dernières années de faire éclore les startups


VuLog : un des leaders mondiaux de l’autopartage,



Qualistéo, Azzura Light et Sustain Air : spécialisées dans les économies d’énergie,



OGEO : spécialisé dans la géo technique et l’hydrogéologie



Advansolar : spécialisé dans les bornes de recharge solaire innovantes,



Inalve : concepteur d’ingrédients à base de microalgues,



F-Reg : spécialisé dans les risques d’inondation et de pollution

Créée en 2008 par Christian Estrosi, la Pépinière d’Entreprises Nice Côte d’Azur (CEEI) a permis
de faire émerger 134 start-ups et de créer près de 700 emplois.
Ce dispositif d’exonération permettrait à chaque start-up de bénéficier d’une exonération totale
du coût de l’accompagnement sur l’année.
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28.8 Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du
Développement Durable (IMREDD) – Sensibilisation du Grand
Public à la conception des matériaux durables inspirée du
Biomimétisme
Il est proposé au conseil métropolitain de bien vouloir soutenir l’IMREDD pour
l’organisation de conférences, exposition et manifestations de sensibilisation du grand
public sur tout le territoire de la Métropole, autoriser l’IMREDD, avec l’accord des maires
des communes concernées, à installer des capteurs connectés pour une expérimentation
grandeur nature et multisites, soutenir activement l’initiative de l’IMREDD d’organiser un
challenge interclasses.
L’IMREDD mène un programme de recherche
financé par l’ANR qui propose le développement d’une
solution écologique de contrôle de la température en
milieu urbain en utilisant le biomimétisme.

La Métropole Nice Côte d’Azur va aider
l’IMREDD à développer une solution
écologique,
de
contrôle
de
la
température
dans
les
villes
en
autorisant l’installation de capteurs.

La
Métropole
organisera
des
Une réponse alternative à la climatisation, système
conférences,
expositions
et
énergivore et polluant, serait de s’inspirer de
manifestations grand public sur son
modèles
vivants
(plantes,
insectes)
pour
territoire.
l’écoconception de matériaux innovants et
durables
capables
de
favoriser la prise
de température en temps froid et humide (hiver) et de
minimiser la montée en température par temps sec et chaud.

En effet, dans la nature, de nombreuses espèces vivantes ont
développé des méthodes de thermorégulation passive ne
nécessitant pas d’apport énergétique (changement de couleur
chez certains insectes par exemple).
Le projet de recherche a pour objectif la transposition
d’une technologie naturelle pour le développement
urbain (sur les bâtiments notamment).

Micro-capteurs mesurant la pollution sur le
port de Nice







Une opportunité pour la Métropole Nice Côte d’Azur de montrer
aux citoyens l’intérêt de s’inspirer de la nature pour améliorer
sa vie quotidienne tout en diminuant les consommations
d’énergie et en sensibilisant au réchauffement climatique ou à
la disparition des espèces animales et végétales.

Ce projet vise à :
aider l’IMREDD pour l’organisation de conférences, expositions et manifestations de
sensibilisation du grand public sur le territoire de la Métropole par le biais d’actions de
communication
favoriser l’accès à des bâtiments publics pour l’expérimentation et l’installation de
capteurs connectés,
soutenir l’organisation d’un challenge autour de la bio inspiration dans les classes
de 6ème des collèges, en lien avec les communes du territoire métropolitain.
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ANNEXES
Projets retenus lors de l’Appel à Projet des Communes de 2017 pour une subvention
totale de 35 000 € :
COMMUNE

PROJET

SYNTHESE DES AVIS

SUBVENTION
ACCORDEE
(TTC)

CARROS

Tisser du lien social à
l'abri
d'une
pergola
dans le jardin partagé
de la Douane

Ce projet vise à créer une zone de
réunion ombragée sous une
pergola co-pensée et coconstruite par les utilisateurs des
jardins partagés de la Douane.
Ces jardins, dont la mise en
œuvre a bénéficié d’une
subvention de l’AAP Agenda 21 de
NCA en 2016, sont situés dans un
quartier prioritaire de la politique
de la ville.

400 €

LA GAUDE

Lutter
contre
le
gaspillage
alimentaire
avec la sensibilisation
des
enfants
et
la
création d’un self à la
cantine du Domaine de
l’étoile

Ce projet permettra de lutter
contre le gaspillage alimentaire en
sensibilisant les enfants à la
cantine. Grâce au self : les
enfants pourront se servir selon
leur faim (deux différentes tailles
d’assiette et de cuillères pour le
plat chaud), des produits
emballés non consommés
pourront être reproposés, la
présentation des aliments pourra
être améliorée par rapport au
service à table, etc. En parallèle,
les enfants débarrasseront leurs
assiettes et réaliseront le tri de
leurs déchets. Ceci
s’accompagnera d’animations
diverses : montrer les sacs
poubelles, peser les déchets
produits, afficher les résultats du
tri, signer une charte
d’engagement, etc.

5 905 €

LEVENS

Création de la
pédagogique
thérapeutique
jardins d’OSE

Ce projet permettra de financer la
première étape de la création de
la ferme pédagogique et
thérapeutique des jardins d’OSE,
sur un terrain de 30 000 m2 mis à
disposition par la commune de
Levens. Il s’agit du financement

5 500 €

ferme
et
des
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d’ateliers de permaculture qui
contribueront à dessiner la ferme
à venir. Le projet global a pour
objectifs de proposer des
solutions alternatives, mais
économiquement viables, aux
problèmes environnementaux
actuels. Elle comportera à terme :
un centre aéré sous forme d’école
de la nature, un jardin partagé
(enfants, collégiens, lycéens,
seniors) et thérapeutique
(structures médicalisées), une
ferme pédagogique, une scène,
des cabanes/yourtes pouvant
accueillir les familles des enfants
inscrits dans l’école de la nature,
etc.
NICE

Création et animation
d’un
jardin
partagé
citoyen
en
pied
d’immeuble aux Moulins

Projet de création d’un jardin
partagé (24 jardinières et 10
tables de culture) en pied d’un
immeuble de Côte d’Azur Habitat,
situé dans le quartier des Moulins,
classé prioritaire par la politique
de la ville. Il sera géré par
l’association DECOUVERTE ET
PARTAGE qui animera les activités
et événements sur le jardin. Les
objectifs sont de créer du lien
social et de participer à l’évolution
des mentalités vis-à-vis du
développement durable. Les outils
de fonctionnement du jardin
(règlement intérieur, charte de
bonne conduite, etc.) et
d’évaluation du projet seront
réalisés en gouvernance avec les
habitants du quartier et les
partenaires du projet.

2 225 €

ROUBION

Installation
d'un
chauffage central avec
chaudière à pellets dans
le
cadre
de
la
réhabilitation
d’un
bâtiment communal à
usage de mairie

Ce projet vise à installer un
chauffage central avec une
chaudière à pellets dans le cadre
de la réhabilitation d’un bâtiment
communal pour un usage de
nouvelle mairie. Bien que plus
onéreux qu’un chauffage
électrique, il devrait avoir une
consommation de 57% moindre

5 400 €
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que ce dernier (source RT2012).
Les entreprises utilisées pour les
travaux seront locales à 80%. Par
ailleurs, la chaudière pourra se
fournir en pellets auprès d’un
producteur local de Pont de Clans.
SAINT-ANDRÉDE-LA-ROCHE

Des « après-midi au
jardin »
pour
des
enfants
du
quartier
prioritaire du Manoir sur
le jardin pédagogique et
partagé
« Au
petit
Monde vert »

Ce projet vise à financer les
activités d’un groupe de 5 enfants
du quartier du Manoir (classé
prioritaire par la politique de la
ville) dans le jardin pédagogique
et partagé « Au petit monde
vert », dont la création a été
subventionnée par l’AAP Agenda
21 NCA-2017. Le but c’est de
proposer à ces enfants une
ouverture vers l’extérieur et, si
possible, d’y associer leurs
familles.

1 600 €

SAINT-JEANNET

Création
d'un
jardin
pédagogique scolaire et
d'un poulailler dans le «
Jardin et rucher partagé
des Baous »

Projet de création d’un jardin
pédagogique dans l’école de La
Ferrage, avec l’aide de
l’association « Les Jardins et
ruchers des Baous » (dont la mise
en œuvre a bénéficiée du soutien
financier de l’AAP Agenda 21édition 2015). La Métropole
subventionnera les interventions
d’un animateur auprès des
écoliers. Afin de pérenniser ce
projet, l’animateur réalisera des
fiches pédagogiques et formera
les enseignants de l’école.

2 970 €

SAINTLAURENT-DUVAR

Valoriser les calories
des eaux usées de
Saint-Laurent-du-Var
pour couvrir une partie
des
besoins
de
chauffage de la piscine
municipale

La piscine Tournesol est un
équipement très énergivore. Avec
l’installation d’un échangeur
thermique et d’une pompe à
chaleur, les eaux usées de la
commune pourront fournir plus de
50% de ses besoins en chauffage
et permettront une économie
annuelle de plus de 10 000 €. Ce
sera la 1ère piscine du territoire
métropolitain chauffée par un
procédé de récupération de
calories sur un réseau d’eaux
usées.

6 000 €
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SIVOM VAL DE
BANQUIÈRE

Poursuite des activités
du jardin pédagogique
et partagé « Au petit
Monde
vert »
et
ouverture
à
de
nouveaux partenaires

Le jardin pédagogique et partagé
« Au petit Monde vert » a été créé
en 2017 avec le soutien financier
de l’AAP Agenda 21 de NCA-2017.
Il accueille les bénéficiaires des
services du SIVoM (crèches, lieux
d'accueil enfants-parents et
centres de loisirs) et, depuis peu,
des écoles et des associations :
soit plus de 300 enfants et une
soixantaine de parents. Le jardin
cherche son équilibre économique
avec une ouverture vers de
nouvelles structures et la mise en
œuvre de conventions de
partenariat. La subvention
demandée servira à acheter de
nouveaux matériels et outils pour
le jardin et à former son
animateur.

2 000 €

VENCE

Projet d’actions visant à
la
valorisation
des
déchets verts sur la
commune de Vence :
sensibilisation et étude

Ce projet vise à former le
personnel de la Mairie, ainsi que
les habitants, aux différentes
techniques permettant de
valoriser les déchets verts in situ
(broyage, paillage, compostage)
et ainsi éviter leur brûlage ou
élimination en décharge. Il
comporte également une étude,
réalisée par l’association « Les
Jardins du Loup », sur l’état des
lieux de la gestion des déchets
verts sur la commune (gisements
de déchets verts, pratiques de
gestion actuelles, etc.) et sur
l’implantation de futures
structures de gestion : aire de
broyage et/ou de compostage
collectif, mutualisation d’un
broyeur, etc.

3 000 €
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