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édito
En 2002, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis est née d’une ambition pour 
notre territoire : placer l’Humain au cœur de toutes nos actions en alliant la tradition et 
la modernité dans un développement harmonieux et durable.

Dotée de compétences fortes comme les déplacements, l’habitat, le développement 
économique, la gestion des déchets, l'environnement et la solidarité,  la CASA est 
devenue lors des deux dernières décennies un acteur institutionnel majeur et reconnu.

La CASA a permis, avec le concours de ses partenaires institutionnels et économiques,  
à la technopole de Sophia Antipolis de bénéficier d'une croissance forte.

Notre agglomération a construit de nombreux équipements structurants comme les 
différentes médiathèques communautaires, le théâtre Anthéa, la Maison du Terroir au Rouret 
ou la Bastide aux Violettes à Tourrettes-sur-Loup. 

Solidaire avec ses communes membres et respectueuse de leur souveraineté et de leur 
identité depuis 20 ans, la CASA finance également de nombreux projets communaux  
en particulier dans les domaines culturels, éducatifs et sportifs.

Je tiens à remercier l’investissement des hommes et des femmes, élus, agents CASA, 
chercheurs, enseignants ou entrepreneurs qui ont mis leur talent et leur énergie au service 
de ce territoire d'exception.

Les projets passés comme les projets futurs sont le fruit d’une collaboration active de tous, 
au service d'une vision commune.

Cette synergie, cette « fertilisation croisée » entre les différents acteurs est et restera la 
marque de fabrique de notre Communauté d’Agglomération. 

Ici, l'innovation est au service du développement durable.
Ici, le futur se conjugue au présent.
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La CASA est riche des 24 communes qui la composent, 
du littoral jusqu’à la montagne. Son projet communau-
taire est fédérateur et basé sur la coopération et la col-
laboration des maires de ses villes et villages.

La création de la CASA a permis une fiscalité commune 
concernant le développement économique bénéficiant 
à tous. C'est une véritable révolution pour l’ensemble 
de notre territoire qui met fin à la compétition entre les 
communes dans ce domaine. 

Depuis 20 ans, toutes les décisions ont été prises à 
l'unanimité des maires. Les compétences de la CASA 
sont au service des municipalités et de leurs habitants 
afin de rendre notre territoire le plus solidaire possible, 
dans le respect des identités de chacun.

La CASA
un projet solidaire

préservant la liberté
des communes
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La Roque-en-Provence
2 398 hectares - 77 habitants

Gréolières
5 267 hectares - 586 habitants

Cipières
3 820 hectares - 396 habitants

Caussols
2 739 hectares - 287 habitants

Gourdon
2 253 hectares - 381 habitants

Le Bar-sur-Loup
1 447 hectares - 2 936 habitants

Le Rouret
710 hectares - 3 999 habitants

Châteauneuf
895 hectares - 3 505 habitants

Opio
947 hectares - 2 214 habitants

Valbonne Sophia Antipolis
1 897 hectares - 13 325 habitants

Vallauris Golfe-Juan
1 304 hectares - 26 672 habitants

extension du périmètre en 2012

2002
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Depuis 20 ans, la CASA est solidaire des 
communes membres au travers de dotati-
ons de solidarité à hauteur de 97,4M€. La 
Communauté a aussi financé de nombreux 
projets municipaux principalement dans 
les domaines sportifs, culturels, sociaux ou  
éducatifs par l’attribution de fonds de con-
cours (78M€ de fonds de concours pour 
692 opérations). 

Exemples de projets municipaux soutenus :
• 85 : patrimoine & équipements culturels 
• 149 : équipements sportifs & de loisirs
• 135 : équipements scolaires & structures 

d'accueil pour la petite enfance
• 39 : patrimoine culturel
• 73 : protection contre les risques naturels,  

« PAPI » & intempéries
• 16 : acquisition de foncier agricole
• 153 : soutien dédié aux communes de 

moins de 1 000 habitants…

Ainsi, la CASA a permis à de nouveaux projets 
municipaux d'émerger au service de toute la 
population du territoire.

L’action de la CASA s’est portée sur la réali-
sation de projets et d’équipements commu-
nautaires ambitieux, financés et organisés 
par la Communauté d’Agglomération. 

L’exemple sur le plan culturel est le théâtre 
Anthéa, qui est devenu le 1er théâtre de  
France en terme de fréquentation après la 
Comédie-Française. 

C’est aussi le réseau de médiathèques et de 
lecture publique qui crée un développement 
culturel inédit et ouvert à tous. 

Il y a également des équipements sportifs 
comme le complexe aquatique Nautipolis  
implanté au cœur de Sophia Antipolis, la  
Bastide aux Violettes à Tourrettes-sur-Loup ou  
la Maison du Terroir au Rouret. 

Antibes Juan-les-Pins
2 648 hectares - 72 999 habitants

Biot
1 554 hectares - 9 733 habitants

Villeneuve Loubet
1 960 hectares - 15 241 habitants

La Colle-sur-Loup
982 hectares - 7 838 habitants

Saint-Paul-de-Vence
726 hectares - 3 477 habitants

Tourrettes-sur-Loup
2 928 hectares - 3 999 habitants

Courmes
1 571 hectares - 120 habitants

Coursegoules
4 098 hectares - 531 habitants

Bézaudun-les-Alpes
2 144 hectares - 249 habitants

Bouyon
1 229 hectares - 538 habitants

Les Ferres
1 370 hectares - 105 habitants

Conségudes
1 247 hectares - 99 habitants

Roquefort-les-Pins
2 153 hectares - 6 762 habitants

2022



la casa,
une nouvelle dynamique
pour le territoire
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En 2002, la création de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis est l’aboutissement d’un processus initié par la 
 loi du 12 juillet 1999 . 
Sophia Antipolis, qui subit à cette époque un ralentissement de 
son activité économique malgré son rayonnement international, 
reste mal identifiée territorialement et politiquement, manque 
d’équipements structurants et a besoin d'une relance économique. 

En 2002, la CASA devient l’interlocuteur principal de ce terri-
toire. C’est le début d’un nouveau projet qui ambitionne de met-
tre la coopération entre les communes membres au cœur de sa 
méthode de gouvernance.
En faisant de Sophia Antipolis le moteur de son projet territorial, 
la CASA en 20 ans a favorisé une nouvelle dynamique pour une 
communauté de près de 180 000 habitants.

 L'Urban Trail de la CASA



 1- Une communauté reposant sur le volontariat des communes 

 2- Une communauté de destin fondée sur la solidarité 

 3- Un projet commun garant des identités et des cultures locales 

 4- Une priorité donnée aux équipements structurants d’intérêt communautaire 

 5- Un développement économique maîtrisé  

Charte de Développement de la CASA
un projet ambitieux basé sur des compétences propres

développement économique, habitat, environnement, lecture publique, déplacements, équipements structurants

10
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L'Homme
Parce que l'Homme est au cœur de notre 
projet.

La Communauté d'Agglomération Sophia 
Antipolis est une force de solidarité et de 
progrès pour tous les habitants de nos  
villes et villages, du littoral, du moyen et 
du haut pays.

L'environnement
L'Environnement doit être préservé et 
l'ambition de la Communauté est de per-
mettre d'aller au-delà de la volonté initiale 
de la préservation de deux tiers d'espaces 
verts en 2002 à 90% en 2022.

La technologie
Parce que les Nouvelles Technologies 
sont à l'origine du succès de Sophia Anti-
polis.

La Communauté d'Agglomération Sophia 
Antipolis, moteur de la révolution numéri-
que et de l'Intelligence Artificielle, a pour 
ambition d'être à la pointe de l'innovation.

Le patrimoine
Parce que notre Patrimoine est le reflet 
de notre histoire et de nos traditions.

La Communauté d'Agglomération Sophia 
Antipolis préserve et favorise l'identité de 
nos villes et de nos villages.

Le logo rappelle les 4 piliers de notre engagement initial.
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 Étudiants du campus Sophi@Tech

 Vue aérienne de Sophia Antipolis

L'existence de la technopole Sophia Antipolis a per-
mis le développement économique mais aussi humain,  
social et culturel de la CASA. 

Sophia Antipolis existe depuis plus de 50 ans. La création de 
la Communauté d'Agglomération a bénéficié du soutien du 
Conseil Départemental qui a identifié l'Agglomération com-
me le leader en matière de développement économique et 
d’aménagement du territoire.

La CASA offre alors à l’ensemble des acteurs économiques,  
socioculturels, un interlocuteur clairement identifié.

Ce « management » a permis de mieux organiser la tech-
nopole territorialement avec le développement des trans-
ports en commun et la gestion du foncier en concertation 
avec l'ensemble des communes permettant le maintien de  
90% d’espaces verts.

Grâce au plan Sophia 2030, impulsé en 2009 par Jean- 
Louis Borloo, Ministre d'État, Sophia Antipolis prend un 
nouvel essor et accroît son attractivité dans le cadre d'un pro-
jet porté par la CASA.

2009
plan Sophia 2030,

une vision structurante

structuration par les transports en commun
développement économique harmonieux

logements pour actifs
respect de l'environnement



 Inauguration de Sophi@Tech

 Obtention du label IDEX

2013
 l'Université Sophi@Tech

au service de la fertilisation croisée

Le développement de Sophia Antipolis,  
depuis son origine, est lié à la transmission de 
l'Innovation et du Savoir. 

Pour rester leader dans le domaine des nouvel-
les technologies et de l'Intelligence Artificielle, 
le territoire a bénéficié de la présence d'acteurs 
académiques et de la recherche d'un très haut 
niveau. Une nouvelle impulsion a été donnée 
par Frédérique Vidal, alors présidente de 
l’Université Nice Sophia Antipolis puis Ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. 

En 2013, l’Université Sophi@Tech est inau-
gurée grâce à l’aide financière déterminante 
du Conseil Départemental et de la CASA en  
appui de l'État.

Parallèlement, la CASA développe le  
« Business Pôle » dans lequel la chaîne de 
l'innovation peut s'implanter et permet aussi à 
des starts-up comme à de grandes entrepri-
ses une implantation rapide sur la technopole.

La confiance renaît. Une croissance forte 
revient. Sophia Antipolis reçoit la marque de 
reconnaissance de labels prestigieux (IDEX 
UCA JEDI).

En 2016, l'Université Côte d'Azur basée 
à Sophia Antipolis obtient à l'issue 

d'un concours international avec 
seulement trois autres sites 

en France la labellisation du 3IA
– Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle. 

14
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 Inauguration de la Maison de l'Intelligence Artificielle

La CASA, par son soutien financier, a accompagné la struc-
turation et le développement des différents acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (laboratoi-
res, écoles supérieures, universités, instituts, …) comme des 
différents pôles de compétitivité.

Demain, le Pôle Innovation verra le jour soutenu par le Plan 
de Relance de l'État avec le concours déterminant de la Régi-
on Sud PACA. Il sera construit en face de l'Université Sophi@
Tech et abritera la nouvelle Maison de l’Intelligence Artifi-
cielle créée par le Conseil Départemental et la CASA. 
Le Pôle Innovation pourra répondre à la demande croissan-
te des starts-up et sera la vitrine des savoirs-faire de la 
technopole.

Depuis 4 ans, le SophI.A. Summit, sommet international 
ayant pour thème l'Intelligence Artificielle auquel partici-
pent les meilleurs spécialistes mondiaux dans ce domaine, 
apporte un rayonnement international supplémentaire à 
Sophia Antipolis. 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis est par-
faitement ancrée dans le 21e siècle et axe son activité autour 
de deux piliers forts, l’Intelligence Artificielle au service 
du développement durable.

Le futur est à inventer,
et la CASA met tout en œuvre 

pour qu’il s’imagine à Sophia Antipolis.

Session du SophI.A. Summit
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Créée il y a plus de 50 ans sur un projet de Pierre Laffitte qui rêvait d'un dévelop-
pement économique au sein « du quartier latin aux champs ».

Sophia Antipolis n'a cessé de se renouveler.

Née à l'époque du balbutiement des microprocesseurs et de l'informatique, elle a sur-
monté avec  succès le bouleversement économique de la révolution numérique et 
de l'Intelligence Artificielle.

Malgré ces changements profonds, la fertilisation croisée, résultat des échanges en-
tre le milieu académique, le monde de la recherche et les acteurs économiques, 
reste au cœur du succès de Sophia Antipolis.

 Pierre Laffitte, sénateur

50 ans de succès

1970 2020
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www.sophia-antipolis.fr

• 40 000 salariés
• 2 500 entreprises réalisant un chiffre d’affaires de 

 près de 6 milliards d'euros (supérieur au chiffre d'affaires du 

tourisme de la Côte d'Azur)

• 200 entreprises à capitaux étrangers

• 4 500 chercheurs
• 5 500 étudiants
• 1 labellisation 3IA
• futur Pôle Innovation : 8 500m2 dédiés aux savoirs de Sophia

1re technopole d’Europe 
2 400ha composés de 

90% d’espaces verts
Croissance annuelle

de + 1 000 emplois nets sur 
les 5 dernières années

21 juillet : naissance officielle 
de Sophia Antipolis

Création de la Fondation Sophia Antipolis
et inauguration de l’Inria

Arrivée d’Air France et de son centre 
informatique le plus important de France 

Labellisation IDEX pour l’Université 
Côte d’Azur pour son projet « UCA 
Jedi » 

1969 1977 2012 20191973 1984 2016
1re acquisition de terrain par L’Oréal 
pour implanter un centre de 
recherche en dermatologie

Création du Business Pôle, 1re pépinière 
d’entreprises de la technopole et inauguration 
du Campus SophiaTech

Célébration des 50 ans 
de Sophia Antipolis et 
labellisation 3IA

Cap symbolique des 
40 000 emplois 

2022

 Exposition des 50 ans de Sophia  Campus Sophi@Tech



2002
Chiffres de Sophia Antipolis 2002

Entreprises 1 160

Emplois 20 530

Étudiants 3 500

Chercheurs 2 000

Entreprises à capitaux étrangers 110

Nationalités 60

Cadres 15 000

18

technopole,
développement économique 

& emplois
 Le futur Pôle Innovation sera 
réalisé à Sophia Antipolis à 
l'horizon 2025

25

20

15

10

5

0

2011 2015 20192012 2016 20202013 2017 20212014 2018 2022

Cotisation Foncière des Entreprises
de 25,27% à 24,27%

Versement Mobilité
1,50%

Taxe d’Habitation
7,96%

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
de 9,90% à 8,80%

Une fiscalité stable et modérée
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La CASA prend la tête de la 

gouvernance de Sophia Antipolis  : 

• création du Business Pôle 

• lancement du SophI.A Summit 

• projet de Pôle Innovation, vitrine 

de Sophia Antipolis

et favorise en parallèle, une politique 

tournée vers l'économie de proximité :

• Starteo
• IASA 
• Open de l’Entreprise 

Business Pôle de 4 500m2

 120 starts-up hébergées 
Pépinière Starteo : 51 entreprises

et 77 emplois créés
Initiative Agglomération Sophia Antipolis : 918 

prêts d’honneur soit 3,9M€ et 996 emplois créés

2022
2022

2 500

40 000

5 500

4 500

230

80

33 000

www.agglo-sophiaantipolis.fr/entreprendre-et-investir

Lancement du plan Sophia 2020 – 2030
Création de la plateforme IASA

Inauguration de Sophi@Tech

Création du Business Pôle 1er Open de l'Entreprise

1er Village des Sciences & de l'Innovation

2009 2012 20142010 2013 2015
Création de Startéo à 
Châteauneuf

2018

1re Soph'I.A Summit 

 Pépinière Starteo  Business Pôle  SophI.A. Summit

La CASA en soutien du monde économique



#Santé
#Campus

#Recherche
#Laboratoire

#Cybersécurité
#Biotechnologie

#Véhicule Autonome

sophi@tech,
l’université moteur essentiel du développement
en partenariat avec la recherche et les entreprises
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www.univ-cotedazur.frCampus Sophi@Tech a été inauguré le jeudi 3 octobre 
2013
Situé à proximité des sites de l'Inria, du CNRS, de l'INRAE, 

de l'Institut de Recherche Technologique Saint-Exupéry et 

du futur Pôle de l'Innovation.

• superficie du campus : 58 250m2

• Polytech’ Nice-Sophia : 6 368m²

• Eurecom : 7 526m²

• Espace Forum : 4 456m²

• coût du projet : 77M€ 

• État : 17,2M€

• Région : 17M€

• Département des Alpes-Maritimes : 34M€

• CASA : 5M€…

3 000 
étudiants 

800 
enseignants 
chercheurs 

 Campus Sophi@Tech

 Inauguration

 Vue aérienne du campus Sophi@Tech



#Côte d’Azur 
#Mer 

#Montagne 
#Villages
#Terroirs

tourisme,
développer le tourisme
du moyen et du haut pays

2222
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Transfert de la compétence « Promotion 
du tourisme » suite à la Loi NOTRe

Création du site internet villagesvalleesdazur-tourisme.fr 

Création du guide Petit Futé « Les Préalpes d’Azur : entre mer et montagne »

2017 20192018 2021
6 Bureaux Intercommunaux Touristiques : Le Bar-
sur-Loup, Gréolières, Gourdon, Opio, Tourrettes-sur-
Loup, Valbonne Sophia Antipolis

• création d’un Office de Tourisme Intercommunal :
• 18 communes des Préalpes, de Valbonne Sophia Antipolis jusqu’aux 

villages perchés du moyen et haut pays

• 6 Bureaux Intercommunaux Touristiques

• plus de 120 000 guides « Terroir et Arts du Feu » distribués

• plus de 2 000 visiteurs pour 200 visites guidées des villages depuis 2020

50 000 guides Petit Futé 
distribués 

Près de 125 000 visiteurs dans 
les Bureaux Intercommunaux 

Touristiques

www.agglo-sophiaantipolis.fr/sortir-et-decouvrir

La CASA a intégré la compétence tourisme depuis 2017.  Le tourisme littoral est ancien et bénéficie de 
structures propres. En revanche, pour répondre à une demande croissante, la CASA a mis en œuvre 
une stratégie de développement du tourisme du moyen et haut pays.

 Moyen pays de la CASA

 Gréolières-les-Neiges, une station de ski vue sur mer  Gourdon, labellisé Les Plus Beaux Villages de France, Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur



équipements structurants :
plus de 243M€ investis

Le théâtre anthéa d'Antibes

24



# 5 médiathèques

# 3 points de lecture

# 1 théâtre d'envergure

# 2 pépinières d'entreprises

# 1 complexe sportif et aquatique
# 10km de parcours bus-tram et 

voie verte

# 1 nouveau dépôt envibus

# 3 gares routières

# 1 pôle multimodal

# 1 maison du terroir

# 1 bastide aux violettes
# 6 bureaux intercommunaux 

touristiques
25

La médiathèque Sonia Delaunay de Biot Le Pôle Images Michel Audiard de Roquefort-les-Pins

Le complexe aquatique Nautipolis
de Valbonne Sophia Antipolis

La médiathèque Albert Camus d'Antibes

La médiathèque Jean d'Ormesson de Villeneuve Loubet

La Bastide aux Violettes de Tourrettes-sur-Loup

La Maison du Terroir du Rouret



anthéa,
un théâtre au rayonnement national
accessible à tous

26

#Création
#Spectacle vivant
#Opéra
#Musiques actuelles
#Productions
#Développement culturel
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www.anthea-antibes.fr

• une programmation alliant qualité et diversité
• 2e théâtre en France en terme de fréquentation après la Comédie-Française

• plus d' 1 million de spectateurs accueillis depuis 2013

• plus de 500 spectacles proposés

• une centaine de co-productions créées à Antibes puis jouées à Paris et en France

• des partenariats forts avec les acteurs locaux

• une programmation et des projets pensés pour les scolaires

1 243 places salle Audiberti
246 places salle Vaneck

9 saisons
+ de 1 800 représentations

Début des travaux

Lancement des soirées « en direct d’Anthéa » 
pour faire vivre la culture durant la pandémie

Anthéa fête ses 5 ans avec une soirée hommage
à Pierre Desproges

2009 20182013 2020
Inauguration d’Anthéa – 
représentation de la Traviata de Verdi

2022

Après la pandémie,  lancement d'un programme
avec 78 spectacles pour les 10 ans d'Anthéa

 « La Traviata », spectacle inaugural  Salle Audiberti

 Spectacles vivants et éclectiques



#Médiathèques
#Points lecture

#Services numériques
#Actions culturelles

#Spectacles

ma médiathèque,
une organisation territoriale pour mettre 
la lecture publique à la portée de tous

28
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• 310 000 documents (livres, CD, DVD, journaux et magazines) 

• près de 6 700 documents patrimoniaux : fonds Jacques 

Audiberti, fonds local, livres d’artistes…

• des ressources accessibles en ligne : 

• 2 000 cours d’autoformation (Tout Apprendre)

• 2 700 livres numériques et livres audio numériques 

(Numilog)

• 1 300 titres de magazines et journaux (Cafeyn)

• 14 000 films (CVS)

• des événements pour tous : Bouquins câlins, Salon du 

livre jeunesse, ateliers numériques, Semaine bleue, actions 

intergénérationnelles…

30 000 inscrits
800 000 prêts/an
400 000 entrées 

annuelles
300 000 visites/

an du site

Ouverture de la médiathèque Albert Camus 
d’Antibes et de la médiathèque des Semboules

Ouverture de la médiathèque Jean 
d’Ormesson de Villeneuve Loubet et du point 
lecture de Saint-Paul-de-Vence

Ouverture du point lecture de 
Roquefort-les-Pins

Lancement de la médiathèque itinérante dans 
le Moyen et Haut Pays et ouverture du nouveau 
point lecture d’Opio 

2006 2011 20142007 2013 2021
Ouverture de la médiathèque Colette 
de Valbonne Sophia Antipolis

Ouverture de la médiathèque 
Sonia Delaunay de Biot

www.ma-mediatheque.net

LA ROQUE-EN-
PROVENCE CONSÉGUDES

GRÉOLIÈRES

COURSEGOULES

CIPIÈRES

CAUSSOLS

GOURDON

LE BAR-SUR-LOUP
LE ROURET

ROQUEFORT-LES-PINS

VILLENEUVE LOUBET

BIOT
VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS

ANTIBES
JUAN-LES-PINSVALLAURIS

GOLFE-JUAN

OPIO

CHÂTEAUNEUF

LA COLLE-
SUR-LOUP

SAINT-PAUL-DE-VENCETOURRETTES-SUR-LOUP

COURMES

BÉZAUDUN
LES-ALPES

LES FERRES

BOUYON

Médiathèque & Point Lecture

Médiathèque Itinérante

 Atelier à la médiathèque Colette  Rencontre à la médiathèque Sonia Delaunay

 Salon du Livre Jeunesse au Palais des Congrès de Juan-les-Pins
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envibus,
un réseau performant, 
des tarifs attractifs

• 30 lignes régulières :

• 1 ligne départementale 

• 4 lignes BUS VARMER

• 25 lignes STGA

• 11 circuits scolaires :

• 5 lignes scolaires STGA

• 6 lignes départementales 

• 3 points de vente

2002

 Ancien bus du réseau STGA

 Pôle d'Échanges d'Antibes
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197 véhicules
6 millions km

parcourus
9,2 millions

voyages effectués

Création de la marque Envibus avec son ticket à 1€, 
une 1re dans les Alpes-Maritimes

Ouverture du Pôle d’Échanges 
d’Antibes

Création du service de transport collectif 
à la demande « Icilà d’Envibus » Nouveau site internet

Ouverture du dépôt de bus 
des 3 Moulins 

2004 2011 20152007 2014 2022
Lancement de la ligne 
100 Express

www.envibus.fr

 Nouveau dépôt Envibus Kéolis  Distributeur automatique de titres de transport

2022
• 94 lignes au total sur le réseau toutes 

accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :

• réseau urbain : 

• 22 lignes régulières

• 5 navettes centre-ville

• 67 lignes pour le réseau scolaire 

• réseau à la demande : 10 secteurs
• navettes estivales : Golfe-Juan / Biot / 

Villeneuve Loubet

• navette des Neiges : Antibes<>Gréolières

• 13 points de vente sur le territoire dont  
1 pôle d’échanges (Antibes) et 2 gares routières 
(Vallauris et Valbonne)

• 2 applications Envibus et Envibus Ticket

• en 2006, restructuration du réseau et 
réaménagement des gares routières d’Antibes et 
Vallauris

• en 2010, lancement de la billettique
• 2017, lancement de l’application Envibus Ticket et 

installation du Wifi dans les bus

• accessible à tous, ticket à 1€, lignes gratuites,  
25% des voyages gratuits sur l’ensemble du 
réseau (abonnements pour personnes à faibles 
revenus, personnes âgées, pass navette)

• Pass unique pour tous : 90€/an ou 45€/an avec la 
participation employeur



 #Gratuité
#Site propre 

#Bus à Haut Niveau de Service

bus-tram,
performance, confort & gratuité (ligne A & 100)
du littoral à Sophia Antipolis

32
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Plan de Déplacement Urbain dans lequel la 
CASA définit la nécessité de réaliser l’opération 
du Bus-Tram entre Antibes et Sophia Antipolis

Démarrage des travaux
du Bus-Tram

Déclaration d’Utilité Publique

Circulation du Bus-Tram sur le tracé centre-ville 
Antibes/Croix-Rouge (Nord d'Antibes)

2008 2013 20192011 2014 2022
Concertation Publique

Inauguration du tronçon Nord compris entre 
l’A8 et Sophia et mise en circulation de la 
ligne A (avec bus articulés)

• + de 100 places de parking gratuites au Sud de l’A8

• + de 300 places au Nord de l’A8

• 10M€ consacrés à la rénovation  des réseaux enterrés vétustes

 (eaux pluviales, usées et potable)

• 33 000m² d’acquisitions foncières 100% par voie amiable

www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter

17 stations
10km de parcours

650 arbres plantés
6km d’itinéraires cyclables

 Ligne A du Bus-Tram devant Sophi@Tech



#Vélo
#Modes doux
#Covoiturage

#Intermodalité 
#Plan de Mobilité

#Véhicules électriques

mobilité & transport,
pour des déplacements durables

34
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• véhicules électriques :  52 bornes WiiiZ sur le territoire CASA et  

137 sur l’ensemble de Cap Azur

• schéma d’orientation cyclable métropolitain : une vision à l’échelle 

Cap Azur

• 14 parkings d’éco-mobilité sur des localisations stratégiques

• 1 événement annuel : le Challenge de la Mobilité

• obtention du label « Territoire d’expérimentation du Véhicule 
Routier du Futur »

• 300 aides à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique soit 90K€

170km pour les cyclistes
CASA du Vélo : prêts 

gratuits de Vélos à 
Assistance Électrique aux 

actifs du territoire

Innovation Navette Autonome 
Cybermove sur le port d’Antibes

Ouverture de la 
CASA du Vélo

Ouverture du Pôle 
d’Échanges d‘Antibes

Lancement de l’Expérimentation 
Navette Autonome à Sophia Antipolis 

2004 2014 20202008 2018 2022
Covoiturage : Mise en service 
du site Ottoetco 

Lancement du Plan de Mobilité, en articulation avec le SCoT et le PCAET
Mise en place d’une aide à l’acquisition pour un vélo ou un Vélo à 
Assistance Électrique

www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter

 Piste cyclable de Sophia Antipolis

 Projet ena, expérimentation navette autonome  Borne Wiiiz sur le territoire métropolitain  Convoi vélotaff



2002habitat & logement,
répondre aux besoins des habitants LOGEMENT LOCATIF 

SOCIAL
Villes 2002

Antibes Juan-les-Pins 1 790

Le Bar-sur-Loup 0

Bézaudun-les-Alpes 0

Biot 161

Châteauneuf 0

Cipières 0

La Colle-sur-Loup 25

Conségudes 0

Coursegoules 0

Gréolières 0

Opio 0

Roquefort-les-Pins 20

Le Rouret 0

Saint-Paul-de-Vence 0

Tourrettes-sur-Loup 0

Valbonne Sophia Antipolis 742

Vallauris Golfe-Juan 881

Villeneuve Loubet 114

TOTAL 3 733

36  Résidence La Signature
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2022

Création de la CASA - compétence obligatoire 
en matière d’équilibre social de l’habitat sur le 
territoire communautaire et en particulier pour la 
politique du logement social

Adoption du 2e PLH

Création d’un service logement communautaire
et de la Commission Communautaire d’Attribution

Adoption de la Convention Intercommunale 
du Logement

2002 2006 2018 20222004 2012 2021
Adoption du 1er PLH

La CASA lauréate du Plan quinquennal 
pour le Logement d’Abord et la lutte contre 
le sans abrisme 

Mise en œuvre du dispositif 
de cotation de la demande 
et de l'offre de logement social

HÉBERGEMENTS D'URGENCE
Hébergements d’urgence pour femmes 

victimes de violences : 
Villa Rose et Mas Saint-Vincent à Antibes

1 400 situations complexes ont été suivies et  
4 700 demandes instruites dans le cadre du 

SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation)

Accompagnement de 809 ménages sortant de 
structures temporaires avec 499 relogements

• plus de 7 800 logements attribués depuis 2006

• 480 logements produits par an

• 344 accessions à la propriété encadrées

• 3 résidences autonomies seniors livrées

• résidences autonomie : 2 en cours / 1 en projet 

• 12 logements en habitat inclusif, 2 EHPAD livrés

• 634 places dédiées aux étudiants dans 4 résidences

• 2 Foyers Jeunes Travailleurs

8 778 logements 
locatifs sociaux 

agréés
6 337 logements 

sociaux livrés
en 20 ans

2022

5 019

36

3

622

96

2

244

8

15

8

43

236

83

59

35

1 515

1 355

691

10 070

www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter

 Résidence étudiante et pour les saisonniers  Résidence Villa Stella  Hébergement d'urgence Villa Rose



#Solidarité 
#Égalité 
#Soutien psychologique 
#Autonomie
#Chantiers d'insertion
#Justice
#Famille
#Violences conjugales

cohésion sociale,
aide et soutien pour tous

38
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Création du 
Service Parenthèse

Création du 
PLIE CASA

Inauguration des locaux 
Trait d’Union à Antibes 

Intégration au Schéma Départemental de Lutte 
contre les Violences faites aux Femmes

2002 2013 2017 20192007 2015 2018
Création de la 
Carte LOL 16/25

Lancement de l’opération « Touche 
pas à ma Pote »

1re édition des « Rencontres 
pour l’alternance et 
l’apprentissage » 

www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter

+ de 400 jeunes aidés/an
+ de 50 opérations chantier 

d’insertion par le travail
 Salon de l'Alternance et 

Apprentissage : 500 visiteurs/an

Service Parenthèse : lutte contre les violences conjugales 
• 230 victimes de violences conjugales accompagnées/an
• 50 auteurs de violences conjugales suivis/an

« Touche pas à ma Pote » : sensibilisation aux violences faites aux femmes
• + de 800 scolaires sensibilisés

Espace-Rencontre Trait d’Union : protection du lien parents-enfants
• 970 rencontres/an
• 220 familles suivies/an

Antennes de justice : l’accès au droit pour tous
• 3 antennes sur le territoire : Antibes, Vallauris et Valbonne
• 15 000 personnes/an orientées vers nos partenaires

 Chantier d'insertion CASA

 Stand lol au salon de l'alternance  Dépliant service Parenthèse  Sensibilisation aux violences faites aux femmes



• 81 378 tonnes de déchets
 prises en charge par an

• 1 146 tonnes de végétaux 
traitées par an

• 2 910 tonnes de tri
 recyclées par an

• 20% des déchets enfouis

• aucune valorisation énergétique 

des déchets incinérés

40

2002environnement :
gestion des déchets

 Nouvelle déchetterie d'Antibes
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Transfert de la compétence 
déchets à la CASA

Lancement du compostage
individuel et collectif

Mise en place du tri des emballages
par les ambassadeurs Envinet 

Doublement du jour de collecte du 
tri  pour les communes en régie  

2002 2004 20092003 2007 2020
Un taux de TEOM unique 
sur tout le territoire

Obtention du label Qualitri
décerné par eco-emballages

www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/gerer-ses-dechets

Notre politique de gestion des déchets permet 

d’appliquer une Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) parmi les plus basses du sud de 

la France, prouvant qu’il est possible de protéger la 
planète et le pouvoir d’achat.

97% de déchets valorisés 
Baisse de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères de 9,90% à 8,80%
Une production d'électricité correspondante

à la consommation de près de 10 000 habitants

2022
• 173 462 tonnes de déchets 

prises en charge par an

• 37 000 tonnes de végétaux 
traitées par an

• 9 235 tonnes de tri
 recyclées par an

• 0% des déchets enfouis

• 100% d'ordures ménagères 

traitées à l’Unité de Valorisation 

Énergétique (UVE) d’Antibes 

permettant la production 

d'énergie durable

 Ramassage des ordures ménagères  Compostage individuel  Bornes de tri enterrées



#Cours d'eau
#Prévention

#Diagnostics

environnement :
risques naturels
désartificialisation des sols
retour à la nature

42
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La CASA obtient la compétence prévention des inondations en 2018 et 
depuis :
• Renaturation de la Brague :

• 13M€ : réaménagement de la Brague après destruction du « Hameau de la 
Brague » à Biot

• 760 000€ : destruction des derniers lots bâtis « Clos des Moulières » et du 

« Hameau du Pylône »  à Antibes

• 1,15M€ : création de pièges à embâcles sur la Brague et ses affluents

• 1M€ : construction d’un bassin de rétention au Square Cerutti à Antibes

• 700 000€ : aménagement du vallon des clausonnes à Biot

• dispositif CAS’ALABRI : 150 diagnostics sur la vulnérabilité des biens et des 

activités exposés aux inondations

40M€ investis pour lutter 
contre les inondations et 

assurer la sécurité des 
personnes et des bâtiments

23,8M€ dédiés au Plan 
d'Actions Prévention 

Inondations CASA

PAPI des bassins versants du Loup, de 
la Brague et des vallons côtiers

Plan Guide de la Brague et 
acquisition du Hameau de la Brague et du Clos des Moulières 

Adoption du PAPI 2

2013 20192015 2020
Inondations dramatiques 
du 3 octobre

2021

Lancement du dispositif
CAS’ALABRI

www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter

 Rives de la Brague d'Antibes

 Rencontre avec les scolaires sur la prévention du risque  Démolition des lots bâtis le long de la Brague  Découverte des moyens pour la lutte contre les inondations



#Espaces Naturels
#Biodiversité 
#Littoral
#PréAlpes
#Natura 2000 

environnement :
espaces naturels & biodiversité

44
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www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter

• + de 3 000 dépliants « Palettes végétales » ayant vocation à proposer aux porteurs de 

projets des plantes endémiques

• lutte contre les espèces exotiques envahissantes : 

• information sur la lutte contre le frelon asiatique, le charançon rouge du palmier et 

l’écureuil de Pallas
• charançon rouge du palmier : près de 500 pièges gratuits distribués aux habitants 

• frelon asiatique : convention avec le Département des Alpes-Maritimes pour intervention 

et destruction de 1 350 nids

1,1 M€ obtenus 
du FEADER pour 

l’animation des
3 sites Natura 2000

Dôme de Biot, Rivière et Gorges 
du Loup et Préalpes de Grasse

Depuis sa création, la CASA mène une politique d’éducation à l’environnement ambitieuse. Ainsi, près de 23 000 enfants ont été 

sensibilisés grâce au dispositif activ’ta terre. Depuis 2017, 4 700 personnes ont bénéficié des visites à thème CASA Nature.

Adoption de la Charte pour 
l’environnement

Adoption du plan Paysage de la CASA

CASA lauréate du « Grand Prix National 
Natura 2000 »
Création du Parc Naturel Régional « Préalpes 
d’Azur » et intégration de 11 communes 

Création des « Palettes Végétales » 

2007 2012 20172008 2016 2019
LA CASA devient animatrice Natura 2000

Sensibilisation à la lutte contre les espèces invasives

Lancement de « CASA Nature »

Dispositif « Watty à l’école »

Programme « CASA’VENIR »

 Apiculture et biodiversité  Culture du bigaradier  Atelier CASA nature  Apiculteur sophipolitain



#Circuit court
#Bio & local 
#Activités agricoles & pastorales 
#Enjeu économique, environnemental & social

46

environnement :
agriculture de proximité
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Adoption de la Charte pour 
l’Environnement

Adoption de la Stratégie Foncière Agricole

Définition de la Stratégie Agricole
de la CASA

2007 2012 20222008 2014
Adoption du 1er SCoT

Adoption du
Projet Alimentaire Territoriale

• 1M€ investis pour la remise en culture de terrains agricoles

• fonds de concours pour l'acquisition de foncier agricole par les communes : 762 000€ 
versés pour 136,4 ha achetés

• acquisition de terrains agricoles par la CASA : 740 000€ investis

• fonds européen FEADER : 660 000€ obtenus

• 600 bigaradiers et 1200 oliviers plantés

• élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial : 50% de local et 20% de bio dans la 

restauration collective

• des partenariats avec les acteurs locaux : Campus Vert d’Azur, Agribio, Terre de Liens…

• Maison du Terroir, Bastide aux Violettes

• soutien et développement de marchés paysans locaux

Sur notre territoire :
307 agriculteurs

soit 16,3% des agriculteurs
du département

38 installations agricoles, 
soit 15% des installations

du département

www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter

 Agropastoralisme du moyen pays CASA

 Tradition à Tourrettes-sur-Loup  Fête des vendanges  Agriculture sur les plateaux du moyen pays



#Traitement
#Épuration
#Ressource 
#Potable 
#Qualité 
#Distribution

eau potable,
assainissement des eaux usées,
préserver la ressource et protéger le milieu naturel

48
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www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/preserver-et-acheminer-leau

• 12 900 installations d’assainissement non collectif 
• 54 000 abonnés à l’assainissement collectif
• 17 millions d’euros de travaux pour l’amélioration des réseaux et des 

stations d’épuration

• 63 000 abonnés
• 5 millions d’euros de travaux pour le renouvellement des réseaux et la 

sécurisation des ressources

assainissement :

eau potable :

LA ROQUE-EN-
PROVENCE

CONSÉGUDES

GRÉOLIÈRES

GRÉOLIÈRES-LES-NEIGES

COURSEGOULES

CIPIÈRES

CAUSSOLS
GOURDON

LE BAR-SUR-LOUP

LE ROURET ROQUEFORT-LES-PINS

VILLENEUVE LOUBET

BIOT
VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS

ANTIBES
JUAN-LES-PINS

VALLAURIS
GOLFE-JUAN

OPIO
CHÂTEAUNEUF

LA COLLE-
SUR-LOUP

SAINT-PAUL-DE-VENCETOURRETTES-SUR-LOUP

COURMES

BÉZAUDUN
LES-ALPES

LES FERRES

BOUYON

 Station d'épuration
MODE DE GESTION :

 Régie
 Délégation de service public
 Traitement assuré sur une autre commune
 SIEG des Bouillides

Depuis sa prise de compétence en janvier 2020, la CASA a pour ambition
de mettre en œuvre une gestion de l'eau plus durable, 

plus solidaire et  plus responsable. 
La démarche de la CASA tend à protéger cette précieuse ressource naturelle 

tout en proposant des tarifs bas en faveur du pouvoir d’achat des habitants.

 Station d'épuration d'Antibes après travaux d'extension réceptionnés en 2018



et demain ?
dans quel territoire voulons-nous vivre ?

50
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www.casa2040.fr

Engagement de la CASA dans la définition du 
1er Schéma de Cohérence Territorial

Adoption du plan Paysage
Définition des ZAE communautaires

Création de la ZAC des Hauts de 
Roquefort (1re ZAC CASA)

2005 2014 20202008 2017
Adoption du 1er SCoT

Engagement d’un nouveau SCoT
valant PCAET et PDM

Démarche « CASA 2040 »

20222021

AMI Quartier Durable
Sophia Antipolis

 Paysage de Sophia Antipolis

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis bénéficie d’une 
attractivité et d’un cadre de vie incomparable. Pour préserver 
ses atouts et faire face aux défis de notre époque en matière de 
changement climatique, de mobilités et d’habitat durable,  
la CASA s’est engagée vers l'objectif CASA 2040, basé sur  
l’innovation et le développement durable.

Les nouveaux défis :
• gestion de l'eau et du risque sécheresse/inondation

• assurer la transition énergétique

• favoriser le développement durable grâce à l'innovation

• penser les mobilités de demain

• développer un habitat harmonieux

Le futur Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), outil de  
planification intercommunale, intégrera à la fois les exigences du 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et du futur Plan  
de Mobilité (PDM).

La CASA engage donc une concertation élargie à toute la popula-
tion en organisant des réunions publiques, en adressant des questi-
onnaires et en réalisant des sondages sur tout le territoire.

Véritable projet de territoire, il ambitionne 
de répondre à une question essentielle : 

quel cadre de vie voulons-nous 
dans 20 ans ? 

La CASA, dans une démarche de 
démocratie participative

en concertation avec les élus, 
les habitants

et les partenaires institutionnels, 
élabore un projet partagé 

par tous, pour tous



pôle métropolitain,
un projet concerté des 4 agglomérations
de l'Ouest du département au service
d'un territoire d'avenir
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www.agglo-sophiaantipolis.fr/mon-agglo/le-pole-metropolitain-cap-azur

Tout  savo i r  
pour  s ’ i m p l a n t e r ,  

e n t r e p r e n d r e  
e t  r é u s s i r

CAP  A ZUR
P A S S E P O R T  E N T R E P R E N E U R S

Cette coopération s’exerce sur des actions, en 

respectant l’intérêt et la liberté de chacun des quatre 

établissements publics et de leurs communes membres. 

L’objectif est de mettre en place, ensemble, des actions 
communes (développement durable et économique, 

mobilités, culture, déchets…) de renforcer le dialogue 

entre ces collectivités pour échanger nos expériences 

et nos bonnes pratiques.

4 agglomérations / 86 communes
Près de 450 000 habitants

Des actions concrètes dans les domaines 
des transports, de la gestion des déchets 

ou de la solidarité
Sans budget ni impôt supplémentaire

8 février : Lancement du Pôle 
CAP AZUR

Lancement du service handi-mobilité
pour les PMR

Plans d’actions « Compostage »
et « Zéro Déchet »

Extension du guide 
éco-construire

2018 2019 2019 20222018 2019 2020
Lancement de l’installation des 
bornes de rechargement WiiiZ

Adoption du Schéma d’orientation cyclable 
métropolitain et extension de la Carte LOL 
16-25

Installation des bornes 
rapides de rechargement 
WiiiZ

 Charles Ange Ginésy, David Lisnard, Jean Leonetti et Jérôme Viaud, vices-présidents Cap Azur
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ANTIBES JUAN-LES-PINS LE BAR-SUR-LOUP BÉZAUDUN-LES-ALPES

BIOT

BOUYON CAUSSOLS

CHÂTEAUNEUF CIPIÈRES LA COLLE-SUR-LOUP

CONSÉGUDES

COURMES COURSEGOULES
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VILLENEUVE LOUBET

LES FERRES GOURDON GRÉOLIÈRES

OPIO

ROQUEFORT-LES-PINS LA ROQUE-EN-PROVENCE

LE ROURET SAINT-PAUL-DE-VENCE TOURRETTES-SUR-LOUP

VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS VALLAURIS GOLFE-JUAN



agglo-sophiaantipolis.fr

ANTIBES JUAN-LES-PINS | LE BAR-SUR-LOUP | BÉZAUDUN-LES-ALPES | BIOT | BOUYON | CAUSSOLS | CHÂTEAUNEUF 
CIPIÈRES | LA COLLE-SUR-LOUP | CONSÉGUDES | COURMES | COURSEGOULES | LES FERRES | GOURDON 
GRÉOLIÈRES | OPIO | ROQUEFORT-LES-PINS | LA ROQUE-EN-PROVENCE | LE ROURET | SAINT-PAUL-DE-VENCE 
TOURRETTES-SUR-LOUP | VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS | VALLAURIS GOLFE-JUAN | VILLENEUVE LOUBET


