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Définir la stratégie et les objectifs de la CASA en matière de 
développement durable

Engager la CASA dans un programme d’actions concrètes en faveur du DD
centré sur ses différents domaines d’actions en compatibilité
avec Agenda 2030 de l’ONU

Mobiliser les élus, les services et les acteurs du territoire autour 
d’une démarche concertée

Fédérer autour d’objectifs partagés et d’actions transversales
où tout le monde est acteur

Concevoir un outil de suivi et d’évaluation participatif, base de 
l’établissement du rapport annuel développement durable

Objectifs de CASA’Venir



 
Structuration de la stratégie
et du plan d’actions

5 ENJEUX

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

Enjeu 5 :
Co-responsabili-
-sation des 
habitants et des 
acteurs du 
territoire, y 
compris de la 
CASA elle-même 
face aux enjeux 
du DD

Enjeu 4 :
L’amélioration 
de la qualité de 
vie et solidarité 
pour l'ensemble 
de la population

Enjeu 3 :
Développement 
de l'attractivité 
de l'ensemble 
du territoire 
dans une 
logique durable

Enjeu 2 :
L’exploitation du 
fort "potentiel 
de 
développement 
durable" du 
territoire

Mobilité

Transport

Aménagement du 
territoire

Gestion du risque

Gestion des déchets

Energie

Biodiversité

Paysage

Numérique

Développement 
économique

Tourisme

Logement

Cohésion sociale

Culture

Soutien aux 
communes

18 OBJECTIFS – 49 ACTIONS conformes à l’Agenda 2030 de l’ONU

Exemplarité CASA

Communication

Diffusion de 
données

Mobilisation



 

Objectifs Actions

1. Proposer une offre de transport alternative 

et encourager le développement de comportements vertueux en 

matière de mobilité

1.1 Télétravail – Plan mobilité entreprises – co-working

1.2 Plan Vélo  - Modes actifs

1.3 Transports en commun

1.4 Covoiturage

1.5 Intermodalité

1.6 Promotion mobilité alternative

2. Développer une stratégie d’aménagement durable du territoire, 

visant à la fois à renforcer sa fonctionnalité, à limiter la 

consommation d’espace et à limiter les besoins de déplacement

2.1 Densification - Mixité fonctionnelle

2.2 Mutation bâtiments obsolètes de Sophia Antipolis

3. Préparer le territoire à la gestion de crise 
3.1 Gestion du risque inondation

3.2 Gestion de la crise

Enjeu 1 : la poursuite de la transition
du modèle d’aménagement

du territoire dans une logique de développement durable



 

Objectifs Actions

4. Favoriser l’économie de ressources et optimiser la gestion des déchets sur le 
territoire

4.1 Sensib économies de ressources, consommation

4.2 Biodéchets

4.3 Optimisation collectes et valorisation déchets

5. Développer une agriculture durable et de proximité, en lien avec les habitants

5.1 Développer l’activité agricole

5.2 Circuits courts - agriculture péri-urbaine

5.3 Sensibilisation autoproduction

6. Poursuivre la politique de sensibilisation et de protection des espaces naturels, 
milieux et paysages

6.1 Conciliation biodiversité et aménagement - TVB

6.2 Qualité de l’air – Qualité aménagement public

6.3 Palette végétale

6.4 Biodiversité – Natura 2000 - Nuisibles

7. Développer les énergies renouvelables et accompagner à la sobriété énergétique
7.1 Rénovation énergétique habitat et tertiaire

7.2 Énergies renouvelables

Enjeu 2 : L’exploitation du fort
 « potentiel de développement durable »

du territoire



 

Objectifs Actions

8. Renforcer l'usage du numérique et des objets 
connectés

8.1 Schéma Communautaire d’Aménagement Numérique

8.2 Technologie numérique sur Sophia Antipolis

8.3 Interactions CASA / administrés

9. Valoriser l'économie circulaire au sein du 
territoire

9.1  Economie circulaire et économie sociale et solidaire

10. Vitaliser le territoire 

10.1 Emploi local

10.2 Attractivité et animation de l’écosystème Sophia

10.3 Dynamisation et promotion innovations Sophia

11.  Faire du territoire une destination de tourisme 
de proximité durable

11.1 Tourisme

Enjeu 3 : Développement de l’attractivité
de l’ensemble du territoire

dans une logique durable



 

Objectifs Actions

12. Renforcer l’accessibilité de la population à des logements 
adaptés à ses projets et à ses besoins  

12.1 Logements

13. Renforcer la cohésion sociale en favorisant l’autonomisation 
des jeunes et en renforçant l'accompagnement des publics 
défavorisés

13.1 Retour à l'emploi

13.2 Réduction des inégalités - Insertion

13.3 Prévention violence et délinquance

14. Renforcer l'accès à la culture

14.1 Culture

14.2 Soutien aux initiatives culturelles et touristiques

15. Accompagner le développement des communes dans une 
stratégie territoriale durable 15.1 Soutien des communes

Enjeu 4 : L’amélioration de la qualité de vie
et solidarité pour l’ensemble

de la population



 

Objectifs Actions

16. Rendre la CASA exemplaire en matière de développement 
durable et sensibiliser sur son engagement sur le sujet

16.1 Démarche qualité CASA

16.2 Economie de ressources de 
fonctionnement

16.3 Limitation impacts des déplacements

16.4 Achats durables

16.5 Eco-gestes des agents

16.6 Cohésion et bien être

16.7 Communication

17. Faire du partage d’information, une ressource pour 
dynamiser les actions en faveur du développement durable

17.1 Open Data

17.2 Diffusion d’informations

18. Impliquer l'ensemble des acteurs du territoire en faveur du 
développement durable et travailler l'inter-territorialité

18.1 Actions DD Cap Azur et communes

18.2 Implication du conseil de développement

18.3 Sensibilisation et implication de la 
population au DD

Enjeu 5 : Co-responsabilisation des habitants
et des acteurs du territoire, y compris

de la CASA elle-même face aux enjeux du DD


