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rapport 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

INTRODUCTION

 >  Obligation réglementaire issue du « Grenelle 2 » pour 
toutes  les collectivités de + de 50 000 habitants

 >  Ce rapport doit être présenté préalablement 
au débat d’orientation budgétaire 

 >  S’inscrit dans le contexte de transparence et de meilleure information 
des citoyens. Publié sur le site internet www.agglo-sophiaantipolis.fr

 >  Il examine les actions menées en 2021 par la CASA au 
regard des 5 finalités du développement duraBLE



 

rapport 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

INTRODUCTION

1.  La poursuite de la transition du modèle d’aménagement du 
territoire dans une logique de développement durable

2.  L’exploitation du fort « potentiel de développement durable » du territoire, 
la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

3.  Le développement de l’attractivité de l’ensemble 
du territoire dans une logique durable 

4.  L’amélioration de la qualité de vie et solidarité 
pour l’ensemble de la population

5.  L’implication des habitants et des acteurs du territoire, y compris 
de la CASA elle-même, en faveur du développement durable

 5 grandes orientations stratégiques CASA’VENIR : 



 

La poursuite des actions en faveur de 
toutes les mobilités vertueuses

Travaux de prolongement du Bus-Tram (10M€) : 1,6 km d’itinéraire 
supplémentaires (secteur Croix-rouge/Rte de Grasse à Antibes) 

10 nouveaux arrêts adaptés aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) réalisés cette année (350 K€) 

Déploiement de la carte unique « Pass Sud Azur », permettant 
de traverser et utiliser tous les réseaux qui la composent 
(bus locaux, bus départementaux et trains régionaux) 

Nouvelle grille tarifaire Envibus et instauration 
de la gratuité de la Ligne A 

VP délégué
T. OCCELLI



 

La poursuite des actions en faveur de 
toutes les mobilités vertueuses

170 kms d’aménagements cyclables : + 25 kms en 2021 

Schéma d’orientation cyclable métropolitain : 4 axes 
structurants à développer entre les territoires 

« CASA du Vélo » : 50 VAE  / 400 prêts gratuits 

300 aides à l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique pour un total de 90K€

VP délégué
T. OCCELLI



 

La poursuite des actions en faveur de 
toutes les mobilités vertueuses

Bornes WiiiZ : 52 bornes sur le territoire CASA 
(+11 en 2021) et 137 sur l’ensemble de Cap Azur 

En 2022 : extension du réseau sur les territoires de l’ECAA 
(Estérel Côte d’Azur Agglomération) et la CCAA (Communauté 
de communes Alpes d’Azur) - 140 nouvelles bornes 

Mutation de la flotte de véhicules CASA vers des véhicules 
plus propres (17,4% du parc locatif actuel) 

VP délégué
L. LUCA



 

4e « SOPHI.A Summit » : plus de 300 participants internationaux 

« Talents In Tech » à l’AzurArena : 400 demandeurs d’emploi à 
la rencontre des entreprises et starts-up en croissance 

Business Pôle : un taux d’occupation de 90% fin 2021 

Maison de l’Intelligence Artificielle : engagement fort de la 
CASA aux côtés du Département des Alpes-Maritimes 

Le développement de l’attractivité et des 
activités économiques du territoire

VP délégué
JP MASCARELLI



 

Maintien de la dynamique d’attractivité de la technopole :  
16 000 m2 de nouveaux programmes livrés 

25 000 m2 de nouveaux locaux disponibles courant 2022 

Obtention du permis de construire du projet « Ecotone » à Antibes 
 

Lancement de la consultation pour la construction du futur 
Pôle Innovation de Sophia Antipolis (9 500m2),
porté par le SYMISA et la CASA 

Le développement de l’attractivité et des 
activités économiques du territoire

VP délégué
JP MASCARELLI



 

Lancement du prix « Sophia Masters » qui a récompensé 
le projet « CHRope Insectae » (reconnaissance 
de nuisibles par procédé innovant) 

Plateforme Initiative France : 7 communes ont accueilli des 
permanences conseils, et 30 porteurs de projet ont été reçus 

Fonds territorial « FRANCE ACTIVE » financement des 
associations, (financement sur 5 ans à taux 0 – maxi 30K€) 
23 projets financés sur le territoire de la CASA 

Économie circulaire : 6 salariés pour la recyclerie 
« Les Rayonnants » opérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil 

Le développement de l’attractivité et des 
activités économiques du territoire

Président
J. LEONETTI



 

Bureaux d’Information Touristique : fonctionnement 
harmonisé et adapté pour la haute et la basse saison 

Nouveau site internet pour l’Office de Tourisme 
Intercommunal (www.tourisme-prealpesdazur.fr) 

Programme de visites guidées des villages : plus de 600 visiteurs 

Fonctionnement du Syndicat Mixte Gréolières - 
l’Audibergue (SMGA) : participation CASA de 354 K€
en 2021 et l’appui dans sa stratégie de promotion  

La CASA en soutien à
la reprise de l’activité touristique

VP délégué
JP CAMILLA



 

Travaux de protection contre les inondations : 

 > Finalisation des études stratégiques 
hydrauliques sur la Brague et le Loup 

 > Poursuite des schémas directeurs sur Vallauris 
golfe-juan, Villeneuve Loubet, Roquefort-les-Pins 

 >  Engagement des schémas directeurs sur Opio, 
Le Rouret, Valbonne sophia antipolis

 >  Travaux sur le vallon du Madé et
le bassin du Haut-Sartoux réalisés 

 >  Remise à l’étude du bassin Cerutti à Antibes 
avec couverture et végétalisation 

L’accélération des engagements en matière de 
gestion des risques et d’aménagement durable

VP délégué
JP DERMIT



 

Démolitions du Hameau de la Brague et du Clos des Moulières 

71 km de vallons ont fait l’objet d’inventaires naturalistes 
permettant de bâtir les plans de gestion des vallons 

Travaux du Bus-Tram : rénovation de 2,2 km de réseaux 
d’eau pluviale et de 1,1 km de réseaux d’eau potable 

L’accélération des engagements en matière de 
gestion des risques et d’aménagement durable

VP délégué
JP DERMIT



 

Dispositif « CAS’ALABRI » (Accompagnement pour L’Adaptation 
du Bâti au Risque d’Inondation) : 150 diagnostics sur la 
vulnérabilité des biens et des activités exposés aux inondations 

Démarche « CASA 2040 » : Lancement en septembre 2021 et 
définition d’une véritable stratégie pour l‘aménagement 
durable du territoire pour les 20 ans à venir  

L’accélération des engagements en matière de 
gestion des risques et d’aménagement durable

VP délégués
JP DERMIT
JB MION



 

Eau potable :

 >  amélioration des réseaux existants 
 >  identification et réparation des fuites sur le réseau 
 >  installation d’équipements de mesure sur les sources et 
les réservoirs afin d’anticiper les alertes de seuils bas 

Développement de la télérelève et de 
l’individualisation des compteurs

Valorisation de la source l’Auspellière à Gréolières-les-neiges 

Études pour augmenter les capacités de 
production du captage des Pugets

L’accélération des engagements en matière de 
gestion des risques et d’aménagement durable

VP délégué
J. CESARO



 

En 2021, 1 064 hectares de zones agricoles 
dans les 13 PLU adoptés

2 premières études d’opportunité de ZAP sur 
Châteauneuf et Villeneuve Loubet

Dispositif de reconquête de friches étendu 
à toutes les communes de la CASA

Mise en place d’un observatoire du foncier agricole 

Le développement d’une activité agricole 
durable et locale s’intensifie sur le territoire

VP délégué
E. DELMOTTE



 

Valorisation du foncier agricole de Caussols : 
6 hectares à l’entreprise agricole « Mul Agro » pour la plantation 
de 35 000 pieds de lavande fine, et 2 hectares attribués à des 
éleveurs pour pérenniser l’activité agropastorale du site 

Lancement du dispositif d’espaces-tests agricoles 
en travaillant avec la SCOP MOSAGRI

Labellisation de la CASA pour la démarche de 
« Projet Alimentaire Territorial en émergence » 

Le développement d’une activité agricole 
durable et locale s’intensifie sur le territoire

VP délégué
E. DELMOTTE



 

Une politique active en faveur
de la transition énergétique

Convention avec le CD06 pour le déploiement du 
dispositif « SARE » (Service d’Accompagnement 
à la Rénovation Energétique)

Accompagnement technique et financier des communes dans 
la rénovation de logements communaux conventionnés 

Accompagnement financier des bailleurs dans la 
réhabilitation énergétique de leur patrimoine : Le 
programme de Sophia Antipolis Habitat à Gréolières 
(8 logements) a été subventionné à hauteur de 48 000 € 

VP délégués
L. LUCA
S. NASICA



 

Une politique active en faveur
de la transition énergétique

Aides financières de 37 propriétaires occupants 
pour la réhabilitation de leur logement 

420 propriétaires du parc privé ont bénéficié du 
dispositif « MaPrimeRénov » : 1,3 M€ au total 

Lancement en 2021 du Programme Opérationnel de Prévention 
des Copropriétés (POPAC) pour une durée de 3 ans sur la CASA  

La CASA a accompagné la commune de Vallauris dans le 
lancement de sa 3ème OPAH RU sur la période 2020-2025 

VP déléguée
S. NASICA



 
La préservation de la biodiversité et 
la sensibilisation de tous les publics à 
l’environnement et au développement durablE

Diagnostics pastoraux pour la mise en Œuvre de 
Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 
favorables aux milieux et espèces Natura 2000 

Les MAEC représentent 200 000€/an de financements Etat/
Europe sur le territoire à destination des éleveurs 
(site Natura 2000 des Préalpes de Grasse - surface d’environ 2000 ha) 

Réalisation de 10 tournées de surveillance Natura 2000 

VP délégué
F. WYSZKOWSKI



 

Poursuite du Programme de sensibilisation aux économies d’énergie 
« Watty à l’école »  : 68 classes de CM2 soit 1800 élèves 

Renouvellement de l’appel à projet « Activ’ta Terre » 
soutien technique et financier de 25 projets en milieu 
scolaire bénéficiant à 3 500 enfants 

Programme « CASA Nature » : activités gratuites au public, 
ateliers pratiques et chantiers participatifs 

Edition du guide CASA « Mes éco-gestes » 

La préservation de la biodiversité et 
la sensibilisation de tous les publics à 
l’environnement et au développement durablE

VP délégué
L. LUCA



 

Partenariat avec l’association AGIS 06 en vue de lutter contre la 
sous-occupation des logements (25 000 € pour 2 ans) 

développement de solutions d’hébergements à destination
des publics les plus précaires :

 > pension de famille à Vallauris Maison de Jouan, gérée 
par ALFAMIF - 11 logements

 > pension de famille à Antibes La Passerelle, gérée 
par API Provence, bailleur ERILIA - 23 logements 

 > Acquisition du Mas Saint Vincent pour 900 000 € : 
accueil des femmes victimes de violences - 19 places

programmes à destination des seniors en 2021 : 
 >  résidence autonomie Estérel à Antibes - 50 logements 
 >  Future résidence autonomie La Fontonne à Antibes - 80 logements
 >  Réhabilitation de l’Hôtel Du Lys à Antibes - 12 logements seniors 

Des actions importantes en matière 
d’habitat et de cohésion sociale

VP déléguée
S. NASICA



 

3ème protocole PLIE (2021-2023) : 1,6 M€ permettant de 
suivre 750 personnes sur la période triennale 

Financement de la Mission Locale Antipolis : 624 K€ 
plus de 2500 jeunes accompagnés sur le territoire 

soutien de la CASA aux associations qui portent 
les chantiers d’insertion 156 K€ versés 

Participation au financement d’une formation de 
monteur-raccordeur de réseau fibre optique 

52 574 heures d’insertion réalisées sur l’ensemble des marchés 
« clausés » du territoire CASA / 167 contrats de travail /  Remise 
à l’emploi de 165 personnes / 35 entreprises partenaires

Des actions importantes en matière 
d’habitat et de cohésion sociale

VP délégué
K. LUCIANO



 

Réorganisation des antennes de justice en 2021 : 
plus de 10 000 personnes par an 

Service « Parenthèse » porté par la CASA : 1400 
entretiens réalisés chaque année avec des victimes 
de violences conjugales et intrafamiliales 

Service « Trait d’Union » : plus de 250 situations familiales 
traitées et plus de 1 000 rencontres entre enfants et parents 

2 Maisons de Service au public : obtention du 
label « Maison France Services »

Des actions importantes en matière 
d’habitat et de cohésion sociale

VP délégué
K. LUCIANO



 

270 000 entrées dans les médiathèques de la CASA   
30 500 abonnés, 641 000 documents empruntés 

208 classes accueillies soit 5 806 
élèves de la maternelle au lycée

Offre de culture numérique  :
 >  6 652 livres numériques empruntés 
 >  2 081 films visionnés en ligne
 >  5 440 816 articles de presse en ligne consultés 
 >  570 762 heures de formation en ligne suivies 

Le développement d’une l’offre culturelle
plus numérique

VP délégué
M. ROSSI



 

Débat et adoption du Pacte de gouvernance 
entre la CASA et ses communes membres 

Coopération renforcée entre la CASA et 
le Conseil de développement

Site web institutionnel www.agglo-sophiaantipolis. fr  : 
76 330 visiteurs / 249 231 pages vues 
Siteweb dédié à la technopole www.sophiaantipolis. fr  : 
28 000 visiteurs - 83 433 pages consultées) 

5 lettres d’information sur l’action de la 
CASA  diffusées à 12 000 contacts

Forte mobilisation des réseaux sociaux en 
2021  - 175 000 vues des contenus

Des outils renouvelés d’information 
et de démocratie participative 

VP délégué
R. THIERY


