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CONCEPT
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

INTRODUCTION

Le développement durable se base sur 3 piliers 

avec une charte fondatrice basée sur :

SOCIAL

ÉCONOMIE 

ENVIRONNEMENTl’action de la casa se situe au carrefour 
de ces 3 piliers

la solidarité entre les communes

un développement économique maitrisé 

une politique de l’habitat équilibrée

la priorité donnée à 
des projets de déplacements ou 

de gestion des déchets vertueux



 
Environnement - Énergie

Poursuite du programme de sensibilisation aux économies 
d’énergie « Watty à l’école » - 68 classes et plus de 1800 élèves 
sensibilisés sur l’année scolaire 2019-2020 et même nombre 
de classes engagées pour l’année scolaire en cours 

Déploiement de l’outil Cadastre Solaire 
sur les 86 communes CAP AZUR 

Installation d’une centrale photovoltaïque sur 
le bâtiment du Business Pole permettant 50 à 60% 
d’autoconsommation pour les parties communes 



 
Agriculture

Acquisition d’une propriété de 21ha à Caussols pour réaliser 
une exploitation en Plantes à parfum et développer un 
centre de formation sur les métiers agricoles 

2 premières études d’opportunité de Zones Agricoles Protégées 
(ZAP) ont été réalisées sur Châteauneuf et Villeneuve 
Loubet - Procédure en cours et qui se terminera en 2021 

Le dispositif FEADER de Reconquête des friches agricoles 
a été étendu à l’ensemble des 24 communes en 2020 
 

Étude de potentiel sur 4 communes dans le cadre d’élaboration des 
PLU : Bar-sur-Loup, Gréolières, Le Rouret et Tourrettes-sur-Loup 



 
Aménagement Durable

Lancement de l’élaboration du nouveau Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) valant Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) et du Plan de Mobilité (PDM) 

Adoption du Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE)

Adhésion à Atmo Sud et Participation aux travaux 
d’élaboration du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 



 
Gestion des déchets

Verre
+10,2 % d’augmentation du tri du verre soit 
33,3kg par habitant/an (5957 tonnes)

1124 colonnes PAV en 2020 - 30% de colonnes en plus en 6 ans 

Encombrants
Une nouvelle application de gestion des encombrants est désormais 
déployée sur l’ensemble du territoire depuis décembre 2020 



CAS’ALABRI

 
Gestion des Risques

Gestion de plus de 120km de vallons et plus 
de 380km de collecteurs pluviaux

avenant au PAPI CASA : passage de 12M€ à 27M€ d’engagement 
pour la protection contre les inondations 

Importantes acquisitions foncières sur la Plaine de la 
Brague (7,4 M€) : Hameau de la Brague (Biot), Clos des Moulières  
(Antibes) dont les démolitions sont programmées en 2021 

Engagement des phases d’Enquête publique 
pour les 3 PPR Inondations

Lancement en 2020 du dispositif baptisé CAS’ALABRI 
(Accompagnement pour L’Adaptation du Bâti au 
Risque d’Inondation) destiné aux particuliers, 
copropriétés, entreprises et ERP



 
Cohésion sociale

2e protocole du PLIE : 737 personnes sont entrées dans le 
dispositif du PLIE entre 2018 et 2020 (soit 98% de réalisation 
de l’objectif) dont 567 sont des bénéficiaires du RSA 

Soutien aux 4 associations qui portent les chantiers d’insertion 
(193 bénéficaires -  30% sont remis à l’emploi par ce dispositif) 

Mission Locale  Antipolis : 2725 jeunes accompagnés 
dont 223 en quartier prioritaire (QPV)
« Garantie Jeunes » : 214 jeunes accompagnés en 
2020 dont 11 du Quartier Prioritaire

46 876 heures d’insertion sont réalisées sur l’ensemble 
des marchés « clausés » du territoire CASA 
51 entreprises partenaires  sont engagées dans des marchés « clausés » 
140 contrats de travail ont été signés en 2019 et ont 
bénéficié à la remise à l’emploi de 128 personnes 



 
Habitat - Logement

Accompagnement financier des bailleurs dans la réhabilitation 
énergétique de leur patrimoine : participation CASA jusqu’à 30% 

Accompagnement des propriétaires privés pour la réhabilitation 
énergétique de leurs logements (aides ANAH et CASA) : 37  propriétaires 
ont ainsi pu être aidés en 2020 dans leur projets 

Mise en place d’un programme opérationnel de prévention 
des copropriétés (POPAC) pour une durée de trois ans 

Études sur les logements vacants sur les communes de son territoire, 
en particulier sur les communes du Haut et Moyen-Pays 



 
Habitat - Logement

La programmation en logements locatifs intermédiaires 
(LLI) a été importante avec 180 logements programmés 
Développement de programmes d’accession encadrée à la propriété 
à un prix encadré par la CASA permettant notamment de faciliter 
l’accès à la propriété de jeunes actifs de la technopole 

Développement  d’un nouveau produit sur le territoire : le Bail 
Réel Solidaire géré par les Organismes Fonciers Solidaires – 
Adhésion de la CASA à la Coopérative foncière Méditerranée 

Travaux en cours – livraison début 2021 : 
« La maison de Jouan » pension de famille gérée 
par ALFAMIF à Vallauris : 11 logements,
« La Passerelle » pension de famille gérée par API 
Provence à Antibes : 23 logements, 
Résidence pour saisonniers et apprentis à Antibes : 35 logements 



 

Travaux Bus-Tram
Mise en service de 4.5 kms de site propre en 2020 
Engagement des travaux Bus-Tram Route 
de Grasse pour 1.6 kms supplémentaires

ENVIBUS 
un pass annuel tout public à 

Création du Comité des Partenaires en 2020 : 
30 membres : usagers, employeurs

Concertation Grand Public pour recueillir les besoins 
des usagers en octobre 2020 : 3000 répondants 

un titre Accompagnement PMR à 5€/an (allant avec PASS PMR) 

Mobilités – Transports collectifs

90€ 12€
PAR AN PAR MOIS



 
Mobilités – Intermodalité

Installation d’une consigne collective vélo à la station 
Saint Philippe pour favoriser l’intermodalité vélo/bus 

Des arceaux ou des boxes vélo sont disponibles 
à chaque station de la ligne A du réseau Envibus 
(Bus-tram Antibes Sophia Antipolis) 

Mise en place de 150 arceaux vélos sur Sophia 
Antipolis et communes avoisinantes en partenariat 
avec le Département des Alpes-Maritimes 



 
Mobilités – Modes actifs

Mise en place d’un dispositif d’aide à l’acquisition et à la réparation de 
vélo ou vélo à assistance électrique : 300€ max ou 25% du coût du vélo 

Concertation mensuelle avec la communauté du vélo
(+ de 900 membres en 2020) sur projets d’aménagements cyclables
( RD504, bustram, RD98...) 

Animation de la CASA du Vélo à Valbonne par l’association Choisir le 
Vélo dans le cadre d’un conventionnement CASA/Choisir le Vélo 

Commande de 10 nouveaux VAE (en plus des 20 VAE déjà livrés en 2019) 
pour la mise à disposition auprès de salariés et d’étudiants 

Animation d’un « accueil vélo » place Guynemer à 
Antibes (antenne de la CASA du Vélo)

Challenge de la Mobilité 2020 : 70 entreprises 
participantes et 4500 participants



 
Mobilités – Modes actifs

8 kms supplémentaires de pistes cyclables réalisés soit plus 
de 100kms cyclables désormais disponibles sur le territoire 

Pistes cyclables en cours de travaux (CASA) : 
Liaison campus Sophiatech / rue Fernand Léger : 
début des travaux octobre 2020
Aménagements cyclables le long du bus-tram Route 
de Grasse : début des travaux septembre 2020 

Études  d’itinéraires cyclables sur la CASA : Propositions 
d’aménagements cyclables sur les voieries communales Opio, 
Roquefort-les-Pins, Vallauris Golfe-Juan, Antibes 
Juan-les-Pins pour propositions aux communes 



 
Covoiturage - Électromobilité 

Promotion du covoiturage dynamique lors des 
stands et évémenents mobilités

3 applications (Boogi, Ridygo, Klaxit) lauréates de l’appel à projet 
dans le « Guide de Déplacements du Quotidien » de la CASA 

Des places réservées au covoiturage disponibles 
sur 14 parkings du territoire

41 bornes publiques WiiiZ sur la CASA
111 bornes WiiiZ sur CaP Azur
286 abonnés au service (doublement par rapport à 2019) 
14 000 charges effectuées en 2020

Parc locatif véhicules CASA : 15,4 % de véhicules 
électriques en 2020 contre 2,8% en 2019 



 
Mobilités – CAP AZUR

Exploitation du service « Handi Mobilité » sur Cap Azur

« compagnon de mobilité », application complétée articulant les 
réseaux de transport public entre eux, en ajoutant les lignes 
interurbaines régionales (ZOU) et un module vélo (mise en service 2021) 

Promotion de la pratique du vélo en consolidant un schéma d’orientation 
cyclable métropolitain basé sur 4 axes structurants et en 
harmonisant leurs actions de sensibilisation, d’information et d’animation 
autour du vélo au quotidien via l’association Choisir le Vélo 



 
Tourisme

Validation en 2020 de la 
stratégie d’accueil et de 
promotion touristique

Édition en langue anglaise de 10 000 
exemplaires du « Petit futé » avec 
une distribution dans les Bureaux 
Intercommunaux de Tourisme de 
la CASA et des principaux offices 
de tourisme du département

Navettes touristiques maintenues 
(navettes des neiges…)



 
Développement économique

3IA Côte d’Azur : inauguration Maison de l’IA en février 
2020 et création de chaires internationales 

Nouveau site internet de la Technopole 
(www.sophia-antipolis.fr) – 1900 visites/mois

Maintien de « l’Open de l ’entreprise » et du 
« SOPH’I.A Summit » en distanciel en 2020

WELCOME GUIDE mis en ligne à destination des entreprises souhaitant 
s’installer sur le territoire (www.welcometothecotedazur.com) 

Développement de la « Technopole du yachting » avec un 
évènement en septembre « SOPHIA ANTIPOLIS et la MER » associant 
de nombreuses entreprises de le filière, les équipes du Port 
Vauban, des laboratoires et universitaires, et des entreprises 
hors filière maritime présentant une corrélation forte 



 

Mesures de soutien
au tissu économique 

Finances Budget

« COVID RéSISTANCE »
Convention de participation financière

avec droit de reprise avec l’association IASA
Versement d’une participation financière de 

380 000€
au fonds d’urgence régional permettant l’octroi 

de prêt à taux zéro entre 3 000€ et 8 000€ 

166 entreprises bénéficiaires 
pour un montant total alloué de 

1 169 000€ dont 380 000€ 
pris en charge par la CASA



 

Fonds départemental d’urgence 
Convention avec la CCI NCA

Finances Budget

Versement d’une participation financière de 
400 000€

au Fonds d’urgence départemental géré par la CCI, 
prenant le caractère d’avances remboursables 

aux entreprises entre 4 000€ et 10 000€

215 entreprises bénéficiaires pour 
un montant total de prêts alloués de 

1 440 000€

Mesures de soutien
au tissu économique 



 

Exonérations

Finances Budget

75 000€
issus des franchises de loyers et de 
redevances faites aux locataires 
(business pôle, baux ruraux, ZAE…) 

2 M€ dont 976 000€ 
pris en charge par la CASA issus 

de dégrèvement exceptionnel des 
2/3 du montant de la CFE 2020 
(1328 entreprises concernées)

Mesures de soutien
au tissu économique 



 

Baisse des recettes

Finances Budget
Mesures de soutien

au tissu économique 

2,6M€
Baisse de recettes de billetterie du 

réseau de transport « ENVIBUS »

4,5 à 6M€ 
Baisse estimée au 19/11 de la recette 

fiscale « Versement Mobilité »  
(avant compensation de l’État)



 
Plan de continuité de l’activité 

Mise en œuvre du Plan de 
Continuité d’Activité (PCA)

465 000€
Achats de masques (pour les besoins 

des Communes membres de la CASA 
et pour ses besoins propres), 

gel hydro-alcoolique, gants, 
protections en Plexiglas, surcoûts 

en médecine du travail, etc.

226 000€ 
« Prime COVID » attribuée aux agents 

exposés au risque de mars à mai 
ainsi qu’aux agents concernés par 

le Plan de Continuité d’Activité


