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Une ville exemplaire récompensée par

24 reconnaissances officielles depuis 2010:
1- Commune Lauréate AGIR pour l’Energie (pendant 4 ans) - 2010-2014
2- Label Biodiversité - 2010 
3- Trophée des villes électromobiles - 2010
4- Prix accessibilité - 2010
5- Marianne d’Or du Développement Durable - 2011
6- Prix accessibilité - 2012 
7- Trophée Climat Energie des Alpes-Maritimes (depuis 7 ans) - 2014-2020
8- Agenda 21 local - 2013
9- Label Eco-Loisir - 2013
10- Trophée des territoires électromobiles - 2015
11- Label Villes et Villages Fleuris 3 fleurs – 2008, renouvelé tous les 3 ans (dernier en date 2018)
12- Label EcoQuartier phase 1 pour le projet Canebiers-Villette - 2018
13- Label « Refuge LPO » au domaine des Collettes - 2019 
14- Diplôme 10ème édition des Prix Énergies Citoyennes - 2019
15- Label QDM (quartier durable méditerranéen) argent pour le projet du Pôle d’Échanges Multimodal en phase conception - 2019
16- Label Territoire Durable une Cop d’avance - 2021
17- Label BREEAM nouvelle station d’épuration - 2021
18- Label « Refuge LPO » au parc des Bugadières - 2021
19- Label Handiplage « 4 bouées » - tous les ans 
20 - Label « Protection des Océans » - 2022-2026 
21- Label Consumeless - 2022
22-« 4ème ville du département où l’on vit le mieux » (palmarès issu de 187 critères répartis dans 9 catégories, décerné par 
l’Association des Villes et Villages de France où il fait bon vivre) - 2022
23-« Commune la plus attractive des 10 plus grandes villes du département » (pour la 2ème fois selon l’INSEE) - 2022
24-« Commune idéale pour vivre ou pour investir dans les Alpes-Maritimes » d’après le magazine Capital, dans une enquête publiée 
en mars 2022 
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RAPPORT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

I – LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

(Mobilité, Energie, Bâtiments, Solaire)

II – PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX

III – PROMOTION DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES 

ET LES GENERATIONS

IV – AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE ET DE L’EPANOUISSEMENT DES ETRES HUMAINS

V – PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES
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POLE D’ECHANGES MULTIMODAL (PEM) / CALENDRIER ET DATES CLEFS I - LUTTE CONTRE 

LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

MOBILITE
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Travaux phase 1
Parking relais livraison mai 2022
Pharmacie démolition terminée mai 2022
VRD mise en service de la nouvelle avenue de la Gare le 3/8/2021

réseaux profonds MNCA et REA en cours
fin des travaux (parvis, gare routière, station taxis, parking vélos) début 2023

Espaces verts 80 arbres de haute tige plantés
fin des plantations (+20 arbres, cépées, arbustes, couvre-sols) automne 2022

Travaux phase 2
Parking dépose minute livraison automne 2022
Bâtiment voyageurs travaux de juillet 2023 à juillet 2024
Démolition de l’ancienne gare été 2024
Mise en accessibilité des quais septembre à décembre 2024



TRAMWAY- LIGNE T4 / TRACÉ
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I - LUTTE CONTRE 

LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

MOBILITE DOUCE



TRAMWAY- LIGNE T4 / AMENAGEMENTS

(Perspectives non contractuelles)
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Avenue de Nice La Pinède P+R Val Fleuri 
Boulevard Maréchal Juin

Avenue Général Leclerc Boulevard Maréchal Juin

Avenue de Nice

I - LUTTE CONTRE 

LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

MOBILITE DOUCE



PREMIERE STEP A ENERGIE POSITIVE
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Aeris est la première station à énergie positive de France avec la création d’électricité grâce à des

panneaux solaires, mais aussi la valorisation des boues, l’utilisation de l’énergie réalisée par les

dégagements de chaleur et l’exploitation du biométhane dans le circuit de distribution de gaz : au

final, la station produira plus d’énergie qu’elle n’en consommera. L’injection de biométhane dans le

réseau public de gaz est effective depuis début 2021.

La production pourra s’élever à 15 000 000 kwh/an de biométhane, soit

l’équivalent de la consommation énergétique d’une ville de 5 500 habitants.

➢ 1ère STEP à énergie positive de France: 

• valorisation des boues  

• production de gaz méthane réinjecté dans le réseau de ville

• panneaux solaires thermiques, 

• isolation thermique optimisée. 

➢ Certification Bream mention «Very Good »

I - LUTTE CONTRE 

LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE



INSTALLATIONS SOLAIRES: UNE VILLE PRECURSEUR
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Depuis 2008, la municipalité a choisi d'être parmi les premières du département à investir dans les 

énergies renouvelables et en particulier dans l'énergie solaire qui est particulièrement intéressante pour 

une ville située dans cette zone géographique. 

Chronologiquement, les travaux suivants ont été menés :

• 2008 : Ecole de la Pinède - 76 m² de panneaux photovoltaïques

• 2009 : Ecole Daudet - 125 m² de panneaux photovoltaïques

• 2009 : Vestiaires du Parc des Sports - 20 m² en solaire thermique couvrant 50% des besoins à l'année

• 2010 : Ecole de la Pinède - 20 m² en solaire thermique couvrant 60% des besoins à l'année,

• 2011 : Ecole du Val Fleuri - 22 m² en solaire thermique couvrant 60% des besoins à l'année,

• 2012 : Cité Marchande - 254 m² de panneaux photovoltaïques

• 2012 : Crèche Esterella - 20 m² en solaire thermique couvrant 60% des besoins à l'année.

économies importantes sur la 

consommation de gaz 

(moyenne de 202 Mwh de baisse par an)

I - LUTTE CONTRE 

LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE



TRAVAUX RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS MUNICIPAUX
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Tous ces travaux ont permis une baisse de la consommation de gaz de 16 % depuis 2013 

Dès 2008, de NOMBREUX TRAVAUX SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX ont été REALISES EN 
RENOVATION ENERGETIQUE. A ce jour, plus de 1 050 000 € TTC ont été engagés concernant 
notamment:

Ecole le Logis: 390 000 € 
Réfection toiture avec isolation (2012) 180 000  €
Menuiseries extérieures bois avec double vitrage (2010) : 150 000 €
Chaudière gaz naturel (2008) : 40 000 €
Stores type screen en façades (2010) : 20 000 €

Ecole Daudet: 202 000 €
Etanchéité et isolation thermique sur toiture terrasse (2008): 50 000 €
Menuiseries extérieures avec double vitrage (2010) : 130 000 €
Mise en place d’éclairage à économie d’énergie dans les classes (2018): 22 000 €

Ecole Val Fleuri: 143 000 €
Etanchéité et isolation thermique sur toiture terrasse (2011) 45 000 €
Menuiseries extérieures avec double vitrage (2013) : 80 000 €
Mise en place d’éclairage à économie d’énergie dans les classes (2018):) : 18 000 €

I - LUTTE CONTRE 

LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE



TRAVAUX DEJA REALISES  RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS MUNICIPAUX
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Tous ces travaux ont permis une baisse de la consommation de gaz de 16 % depuis 2013 

Dès 2008, de NOMBREUX TRAVAUX SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX ont été REALISES EN 
RENOVATION ENERGETIQUE. A ce jour, plus de 1 050 000 € TTC ont été engagés concernant par 
exemple :

Maternelle Renoir: 57 000 €
Menuiseries extérieures à rupture de pont thermique et double vitrage (2008) : 45 000 €
Mise en place d’éclairage à économie d’énergie dans les classes (2017): 12 000 €

Maternelle Canebiers: 57 000 €
Menuiseries extérieures à rupture de pont thermique et double vitrage (2008) : 45 000 €
Mise en place d’éclairage à économie d’énergie dans les classes (2017): 12 000 €

Cinéma Espace Centre: 48 000 €
Mise en place Chaudière gaz (2008) : 48 000 €

I - LUTTE CONTRE 

LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE



ECONOMIES D’ENERGIE REALISEES EN ELECTRICITE
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Pour l’électricité, dès 2013, la ville a souhaité se positionner en tant que pilote et a installé

au Centre Technique Municipal, des modules de gestion d’électricité (Greenpriz) permettant de

réduire d’environ 20 % la consommation électrique au CTM.

Dès 2015, la ville a systématisé dans toutes les écoles et bâtiments administratifs la pose d’ éclairages

à économie d’énergie

Depuis 2017, le passage en leds de tous les motifs d’illuminations a permis une baisse de plus de

45% de la consommation en électricité pour cet éclairage festif

I - LUTTE CONTRE 

LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE



ECONOMIES D’ENERGIE REALISEES POUR LA RESSOURCE EN EAU
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Au niveau de la ressource en eau, la municipalité a mis en place dès 2010 :

• l’installation de la gestion centralisée de l’arrosage automatique,

• le suivi mensuel de la consommation,

• la formation des jardiniers aux bonnes pratiques d’arrosage,

• la conception de jardins économes en eau…

• système d’irrigation expérimental au musée Renoir en recyclant des pots en terre cuite

l’ensemble de ces efforts a permis en 10 ans de diminuer de 50 % l’eau utilisée pour

l’arrosage des jardins de la ville

Face à cette volonté d’économie en eau, l’effort a été poursuivi dans les bâtiments avec l’installation de

réducteurs d’eau, de boutons poussoirs, le réparage de fuites au plus vite avec des relèves manuelles et

automatiques, une tendance constante à la baisse a été constatée depuis 2013

diminution de 5,25 % de consommation d’eau sur les bâtiments de la commune

I - LUTTE CONTRE 

LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

En 2022, l’arrêt de l’arrosage automatique a permis une économie de 31 000 m3 d’eau

soit une baisse des consommations de 54 % par rapport à 2021



PARC DES CANEBIERS / PARC DE LA MEDITERRANNEE 
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En 2022, Lancement des études de la requalification du parc des Canebiers

II – PRESERVATION 

DE LA 

BIODIVERSITE, 

DES RESSOURCES 

ET DES MILIEUX

En 2022, Démarrage des travaux du parc de la Méditerrannée



RENATURATION DE LA CAGNE 

Journées Interreg 27-28 octobre 2022  à Cagnes-sur-Mer
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60 participants venus de 12 pays :
Allemagne, Pays-Bas, Royaume uni, Irlande, 
Espagne, Italie, Grèce, Malte, Croatie, Estonie, 
Lettonie, France 

Thème des ateliers : 
Patrimoine naturel et culturel des régions côtières 11/2021

11/2022

Pose des pierres de couronnement
Nivellement et Plantations en cours
Achèvement des travaux 12/2022

III – PROMOTION 

DE LA COHESION 

SOCIALE ENTRE 

LES TERRITOIRES 

ET LES 

GENERATIONS



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Vendredi 21 octobre dernier les élèves des CE2 au CM2 des 9 
écoles élémentaires se sont rendus aux urnes. Ils ont procédé 
à l’élection de leurs représentants au Conseil Municipal des 
Enfants.

Une cinquantaine d’enfants étaient candidats. Parmi eux 18 
ont été élus pour siéger au sein du Conseil et mener à bien 
des projets culturels, environnementaux, solidaires, sportifs 
au cours de leur mandat.

III – PROMOTION 

DE LA COHESION 

SOCIALE ENTRE 

LES TERRITOIRES 

ET LES 

GENERATIONS

Le Conseil Municipal des Enfants, installé le 25 novembre 2022, est un 
projet éducatif citoyen :
Il s’agit également de participer à la vie de la Cité en proposant des 
actions dans les domaines du développement durable, de la culture, du devoir de 
mémoire, de l’amélioration de leur quartier, ainsi que tout autre sujet les intéressant 
et correspondant à leurs attentes.

Ce projet est innovant par le tutorat prévu avec le Conseil des Jeunes 
ainsi que le Conseil des Sages qui vont accompagner les jeunes conseillers dans la 
démarche et le processus démocratique



VÉGÉTALISATION DES 

COURS D’ÉCOLES

VEGETALISATION DES COURS D’ECOLES

MATERNELLE RENOIR en 2022:

• Plus de 60 % de surfaces desimperméabilisées 
• Création d’espaces diversifiés

des sols perméables en terre ou copeaux de bois selon les 
usages 

• Récupération des eaux de pluie 
installation de cuve pour arroser les espaces verts

• Installation de jeux en bois
• Plantation de 13 arbres et des massifs d’essences 

méditerranéennes
• Matérialisation d’un parcours vélo et de marelles
• Plantation de jasmins en façades
• Aménagement de l’espace potager intergénérationnel avec 

plantation d’arbres fruitiers

A venir :  Ecoles primaires de La Pinède et du Val Fleuri
(concertation en cours)

DÉSIMPERMÉABILISER et VÉGÉTALISER la cour d’école
une nécessité, une occasion de repenser le lieu

occupation - usages - visée pédagogique - portée sociale - impact environnemental
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IV –AMELIORATION 

DU CADRE DE VIE 

ET DE 

L’EPANOUISSEMENT 

DES ETRES 

HUMAINS



VEGETALISATION COUR CRECHE DES ORANGERS

En 2022:
• Multiplication par 3 des espaces verts (126 m² au lieu de 40)
• Création d’espaces diversifiés avec des sols perméables en terre 

ou copeaux de bois selon les usages 
• Suppression des sols souples plastiques 
• Installation de jeux en bois
• Mise en place de jeux de motricité avec parcours de 
rondins et parcours sensoriel
• Plantation de 5 arbres et de massifs d’essences méditerranéennes 

économes en eau
• Aménagement d’espaces potagers
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IV –AMELIORATION 

DU CADRE DE VIE 

ET DE 

L’EPANOUISSEMENT 

DES ETRES 

HUMAINS



PISTE CYCLABLE SQUARE DU 8 MAI
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Création d’une piste cyclable bidirectionnelle en technique environnementale, avec un 
système de gestion des eaux pluviales, la création d’un éclairage public fonctionnel et la mise 
aux normes PMR d’un quai bus existant sur la rue Bonaparte.

Travaux paysagers d’accompagnement avec la plantation de 9 arbres et de haies vives.

Travaux en cours – finalisés décembre 2022

IV –AMELIORATION 

DU CADRE DE VIE 

ET DE 

L’EPANOUISSEMENT 

DES ETRES 

HUMAINS



UNE JEUNESSE RESPONSABLE ET ENGAGEE

Les « petits toqués»: un collectif d’enfants qui cultive une parcelle
des jardins familiaux et élaborent leurs propres plats

Education au goût avec des ateliers « cuisine » « école du goût et 
de l’alimentation », « classes du goût »…

70 % de produits issus de l’agriculture biologique
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V –PRODUCTION ET 

CONSOMMATION

RESPONSABLES 

Un service jeunesse engagé avec des ateliers et des sorties autour de 
l’environnement et de « l’éco-attitude »

• « Tout beau, tout bio » pour fabriquer ses propres produits cosmétiques 
en utilisant des produits naturels et en limitant les emballages

• « Cuisine équitable » pour apprendre à mieux consommer
• « Eco Challenges » challenges créatifs et collaboratifs axés sur le 

développement durable, en se réunissant en équipe pour promouvoir la 
protection de l’environnement

Action Clean’up : en partenariat avec l’association Cagnes Zéro déchet, deux 
nettoyages de plage dont un à l’occasion de la Word Clean Up Day
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