
 

  

2014 

Communauté d’Agglomération 

Sophia Antipolis 

 

Rapport sur la situation en matière de 
Développement Durable 



Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - Rapport sur la situation en matière de développement durable - 2014 

 

 1 

  



Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - Rapport sur la situation en matière de développement durable - 2014 

 

 2 

Introduction sur le développement durable 

Le concept de développement durable a été défini dans le rapport de Gro Harlem 

Brundtland, Notre Avenir à tous (1987), par " un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ". 

Afin d’atteindre cet objectif de développement, les pouvoirs publics et la société civile 

doivent travailler main dans la main afin de concilier trois domaines qui se sont longtemps 

ignorés :  

 l’économie 

 l’environnement 

 le social 

 
À long terme, il ne peut y avoir de développement possible s’il n’est pas économiquement 

efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. 

Des trois piliers du développement durable, ressortent cinq grandes finalités : 

 La lutte contre le changement climatique 

 La préservation de la biodiversité 

 L’épanouissement des êtres humains 

 La cohésion sociale et la solidarité 

 Les modes de production et de consommation responsables 
 

Lors de la réalisation d’un projet, sur le territoire d’une collectivité par exemple, une 

approche développement durable prend en considération l’impact de ce projet au regard 

des cinq finalités DD. 

 

Illustration des 3 grands piliers du développement durable et de ses 5 finalités 
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Cadre réglementaire 
 et composition du rapport 

Le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 pris en application de l’article 255 de la loi dite 

«Grenelle 2» du 12 juillet 2010, soumet les collectivités territoriales et les EPCI de plus de 

50.000 habitants, à l’élaboration d’un rapport sur leur situation en matière de 

développement durable. Ce rapport doit être présenté par l’exécutif de la collectivité 

préalablement au débat d’orientation budgétaire. 

En vertu de son statut d’EPCI, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis est tenue de 

répondre à cette réglementation, et de réaliser annuellement son rapport sur sa situation en 

matière de développement durable. Ce dernier s’inscrit dans le contexte d’une plus grande 

transparence et d’une meilleure information des citoyens, et sera donc publié, comme les 

années précédentes, sur le site internet www.casa-infos.fr. 

Rédigé après recensement des informations auprès des différentes directions par le biais 

d’entretiens individualisés sur leurs activités, ce rapport est construit à partir d’une trame 

conseillée par le Ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie 

(MEDDE).  

L’ensemble, ou du moins une grande partie des actions et programmes menés par la CASA 

ont été examinés au regard du développement durable. Ce rapport, produit chaque année, 

présente un état des lieux de la situation de la CASA en matière de développement durable 

pour l’année 2014 et fait état des pratiques opérées autant à l’échelle du territoire qu’en 

matière de gouvernance interne.  

 

Trois grandes parties composent ce rapport : 

 

I. Un point sur chacune des finalités du développement durable et les principales 

actions menées par la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis pour 

l’année 2014.  

 

 

II. Une seconde partie sur le fonctionnement interne et la conduite de projet de la 

collectivité au regard du développement durable ;  

 

 

III. Le détail pour chaque direction des actions menées sur chacune des finalités. 
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Première partie : 

Des actions menées sur le territoire 
 qui répondent aux 5 finalités 
 du développement durable 

 

 

1. La lutte contre le changement climatique et la protection de 

l’atmosphère 

2. La préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des 

ressources 

3. L’épanouissement de tous les êtres humains 

4. La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre 

générations 

5. Les dynamiques de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 
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1- La lutte contre le changement climatique et la protection 

de l’atmosphère 
 

Consciente des enjeux globaux et locaux liés à la pollution, aux changements 

climatiques et à la transition énergétique, la CASA s’est engagée dès l’origine dans une 

politique volontariste en intégrant ces nouvelles considérations dans ses politiques 

sectorielles et ses documents de planification.  

 

 Dès 2008, elle a formalisé son engagement dans une Charte pour l’environnement, et a 

poursuivi en 2014 son action en ce sens, avec la mise en œuvre des premières actions du 

Plan Climat Energie Territorial (PCET).  

Ce plan, élaboré et mis en œuvre par 6 collectivités partenaires 

(Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, Ville de Cannes, Ville 

de Grasse, Ville d’Antibes, et plus récemment la Communauté 

d’agglomération du Pays de Lérins), vise à diminuer les émissions de Gaz 

à effet de Serre et développer les énergies renouvelables sur le territoire 

afin de respecter les objectifs nationaux pour 2020, par le biais d’actions spécifiques comme 

des notes d’opportunité (ZAC de Roquefort et ZAC des 3 Moulins), ou des études de 

faisabilité (pour la réhabilitation d’une microcentrale hydraulique). 

La promotion des énergies renouvelables et les économies d’énergie sont deux 

thématiques particulièrement prises en compte dans les projets d’aménagement et les 

études urbaines de la CASA. Ainsi, les documents de planification (SCOT, PDU, PLH) intègrent 

les enjeux énergétiques et climatiques spécifiques à notre territoire. 

 

 La CASA réduit ses émissions de Gaz à Effet de 

Serre, notamment par le développement de 

transports climatiquement durables et 

l’amélioration de la mobilité, (Projet Bus Tram, 

le réseau Envibus et le transport à la demande, 

les modes doux, le covoiturage).  

Un partenariat avec Renault Villeneuve Loubet et Faun a été signé en 2014 dans le but de 

tester sur le territoire de la CASA deux bennes de collecte utilisant un nouveau système 

stop’n go récupérant l’énergie cinétique pour réduire la consommation de carburant et 

limiter les nuisances sonores. 

 

L’efficacité énergétique des bâtiments publics, des logements privés et 

conventionnés (aides aux bailleurs, OPAH, Espace Info Energie, Conseiller en Energie 

Partagée), tout comme l’optimisation des services d’exploitation (Envibus et collecte des 

déchets Envinet) sont également au cœur des préoccupations de la collectivité et font l’objet 

d’actions spécifiques. 
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L’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat :  

Bilan des 5 ans 
 341 Diagnostics de Performance Energétique (DPE) réalisés dont 242 

suivis de travaux financés par la CASA 

 349 logements réhabilités permettant au moins l'étiquette D dont 20 

logements avec l'étiquette C+ 

 Gain énergétique moyen de 38 %  

 

 

Principales actions engagées par la CASA en 2014 au regard de cette finalité : 

 

 Direction Générale Adjointe Service de Proximité 

o Réorganisation de la régie de collecte des ordures ménagères 

o Acquisition de véhicules norme euro 5 et 6 (Envibus et Envinet) 

o Formations à l’éco-conduite  

o Mise en service du pôle d’échanges d’Antibes 

 Direction Générale Adjointe Aménagement et Développement Durable du Territoire 

o Etude de potentiel en énergies renouvelables dans la ZAC de Roquefort  

o 4 audits énergétiques dans des HLM 

o Suivi et analyse des consommations d'énergie et d'eau de 6 communes  

o Projet OpenNRJ avec le CSTB : mesure des consommations énergétiques des 

bâtiments tertiaires  

o Révision du Plan Déplacements Urbains (PDU)  

o Début des travaux du Bus Tram  

 

 

 
 

 L’Espace Info Energie en 2014 : 

 634 personnes conseillées 

 561 projets 

 66% de passage à l'acte 

 426 teqCO2 évitées  
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2- La préservation de la biodiversité et la protection des 

milieux et des ressources 
 

La CASA bénéficie d’un territoire exceptionnel riche et varié, composé à 80% 

d’espaces naturels, justifiant son engagement dans la préservation de la biodiversité et des 

paysages. 

 

L’animation des sites Natura 2000 (la CASA a été primée au niveau national par un 

« Grand Prix Natura 2000 » en 2012), la gestion durable des forêts privées, la promotion des 

techniques de pierres sèches, ainsi que son implication dans la création du Parc Naturel 

Régional des Préalpes d’Azur, sont des actions qui ont permis à la CASA de s’affirmer 

comme véritable acteur de la protection de la biodiversité, des milieux et des ressources.  

De plus, avec la réalisation d’inventaires naturalistes sur les sites Natura 2000 et les 

secteurs à enjeux, la CASA acquiert une meilleure connaissance de la biodiversité présente 

sur son territoire, évalue l’impact des actions déjà en cours et agit pour mieux la préserver, 

au travers par exemple des Mesures Agri-environnementales et contrats Natura 2000. 

La sensibilisation, les études d’incidences et le travail en concertation avec les usagers  

permet de les responsabiliser pour changer les comportements. 

La réalisation d’audits des sites à risque pour l’environnement, notamment les 

dépôts de bus et les déchetteries, a permis d’identifier les zones à mettre aux normes pour 

garantir la protection des milieux, et les travaux de mise en conformité débuteront dès 2015.  

La CASA a également de longue date mis en place la dématérialisation de 

nombreuses procédures et actes, ce qui permet des économies de papier et de carburant. 

 

Les documents de planification (PLH, SCOT), les projets d’aménagement (projets d’éco 

quartiers, démarche Sophia Antipolis 2030, projets de ZAC) et les constructions réalisées par 

la communauté d’agglomération (Bus Tram cette année), 

s’attachent à optimiser l’occupation de l’espace, à 

préserver les richesses patrimoniales locales et à limiter 

les besoins en ressources naturelles. En effet, les 

inventaires faune/flore, la gestion verte des chantiers, ou 

encore l’adoption de mesures compensatoires aux 

travaux, démontrent la volonté de la CASA de préserver 

les ressources de son territoire.  

 

Retenue par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) 

dans le cadre de l’appel à projet « Plans de paysage » qui a été engagé en 2014, la CASA 

s’engage dans le traitement et la préservation de la diversité des paysages dans le cadre des 

projets d’aménagement.  

Elle a également réalisé plusieurs chantiers de formation aux techniques de pierres sèches 

pour promouvoir les restanques, patrimoine vernaculaire du territoire.  
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Principales actions engagées par la CASA en 2014 au regard de cette finalité : 
 

 Direction Générale Adjointe Service de Proximité 

o Audits des sites à risque pour l’environnement (déchetteries et dépôt du 

secteur des Trois Moulins) 

 Direction Générale Adjointe Aménagement et Développement Durable du Territoire 

o Inventaires faune/flore 4 saisons pour les projets d’aménagement 

o Réalisation d'inventaires naturalistes sur le territoire Natura 2000  

o Lancement du Plan de Paysage CASA 

o PCET : Etude de faisabilité pour la restauration de la continuité écologique du 

seuil de la papeterie de Bar Sur Loup 

o Suivi d’accompagnement des travaux du Bus Tram par des écologues et mise 

en place de mesures compensatoires 

o Lancement du marché et recrutement du prestataire pour la pose de 

panneaux d’informations sur les sites Natura 2000 

o Validation du volet « activités » de la Charte Natura 2000 

o Nuisibles : écureuils à ventre rouge (EVR) et frelon asiatique  Suivi du plan 

de lutte et stands d'informations et relais auprès des communes 

o Chantier « c’mieu » de débroussaillage avec des jeunes en insertion avec 

sensibilisation à l’environnement 

o Mise en place d'un suivi des quantités de produits d'entretien des sols 

consommés pour le nettoyage des bâtiments 
 

 

 

  

Les inventaires de biodiversité sur les sites Natura 2000 : 
 

- Chiroptères et Spélerpès 

- Mannia triandra (hépatique), Orthotrichum rogeri et 

Buxbaumia viridis (mousses) 

- Avifaune 
 

 Meilleure connaissance de la biodiversité sur le territoire 

 

 

 

 

 

 
 

Mesures compensatoires au passage du Bus Tram  

dans le parc départemental de la Brague : 
 

- 11 hectares de forêts ajoutés au Parc, avec 

réouverture des espaces naturels permettant la 

réintroduction d’espèces 

- Gestion du site avec une logique « biotope » : pas 

de produits corrosifs, charte de gestion des déchets 

de chantier, etc. 
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3- L’épanouissement de tous les êtres humains 
 

La CASA intègre l’épanouissement de ses habitants et de ses agents au cœur de son 

projet d’agglomération et de ses politiques territoriales, et développe de nombreux services 

pour y répondre.  

La politique de mobilité de la CASA vise à 

développer et à diversifier davantage une offre 

de qualité, ouverte à tous et adaptée aux 

spécificités de chacun et du territoire, tout en 

optimisant continuellement le 

fonctionnement. Ainsi, le développement de 

l’accès à la mobilité se démontre par la charte d’aménagement des points d’arrêts des bus 

pour les PMR (10 arrêts réhabilités par an), ou encore la nouvelle carte réseau d’Envibus qui 

contient plus d’informations avec une meilleure visibilité. 

La culture est largement diffusée sur le territoire, notamment par le biais des 

médiathèques dont l’accès est totalement gratuit, et l’organisation d’événements culturels 

tout au long de l’année. Le réseau des médiathèques s’est encore enrichi en 2014 avec 

l’ouverture de la médiathèque de Biot, afin de favoriser l’accès de tous à la culture, et 

propose un service de qualité à la population renforcé notamment par la réhabilitation du 

jardin intérieur de la médiathèque de Valbonne, la programmation d’actions culturelles 

gratuites ou encore l’aide aux devoirs pour les jeunes.  

La CASA s’attache également à développer des équipements de qualité, répartis sur 

l’ensemble de son territoire, et offrir des services de proximité tels que les antennes de 

justice, les permanences délocalisées des services Logement et de l’OPAH (Opération 

programmée d’amélioration de l’habitat), les services Envinet qui vient d’obtenir la 

certification ISO 9001, l’Espace Info Energie, des points lectures et des actions « hors les 

murs » réalisées par les médiathèques.  

 

La mixité urbaine et fonctionnelle est recherchée dans 

chaque opération étudiée par la CASA et traduite dans les 

documents d’urbanisme.  

Egalement, la qualité du cadre de vie proposé est analysée 

avec soin dans chaque projet de construction 

 

Pour s’assurer du bien-être des agents, une campagne de communication basée sur 

le civisme a été lancée cette année, incitant au respect des agents du service public. Un 

diagnostic des risques psycho-sociaux a également été réalisé et sera intégré au document 

unique en 2015. Un travail sur les addictions sera également engagé. 
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La CASA veille également à une meilleure sensibilisation du public à 

l’environnement, par le biais d’un appel à projets auprès des établissements 

d’enseignement et les centres de loisirs sur différentes thématiques (air, eau, biodiversité, 

consommation d’énergie, jardins durables, agriculture, etc.), par la tenue de nombreux 

stands d’information à l’occasion des diverses manifestations communales, ou encore en 

actualisant son site internet régulièrement.  

Enfin, des manifestations sont organisées tous les ans (chantiers jeunes, formations 

aux premiers secours), accompagnées d’un forum sur les addictions, pour assurer à tous les 

habitants de la CASA la meilleure information sur la santé et la prévention. 

Principales actions engagées par la CASA en 2014 au regard de cette finalité : 
 

 Direction Générale Adjointe Service de Proximité 

o Certification ISO 9001 de la Direction Envinet 

o 1/4h sécurité pour les agents : transmission des consignes de sécurité 

o Suppression d’une collecte et réorganisation des tournées permettant 

notamment que les agents Envinet aient désormais 2 j de congés consécutifs 

o Nouvelle carte réseau Envibus avec meilleure visibilité et plus d’informations 

 Direction Générale Adjointe Aménagement et Développement Durable du Territoire 

o Actualisation des gisements fonciers du PLH  

o Promotion de la mixité urbaine et fonctionnelle dans les projets 

d’aménagement 

o Différentes études de faisabilité de logements  

o Accompagnement des copropriétés et réalisation de thermographie de 

façades par l’EIE 

 Direction Générale Adjointe Ressources et Moyens 

o Campagne de communication sur le respect des agents du service public 

o Diagnostic des risques psycho-sociaux et travail sur l’absentéisme avec écoute 

au cas par cas des problèmes des agents 

 Autres directions 

o Ouverture de : médiathèque de Biot, Pôle Images de Roquefort-les-Pins, Point 

lectures St Paul de Vence et réhabilitation du jardin intérieur de la 

Médiathèque de Valbonne 

La certification ISO 9001 de la Direction Envinet :  
- S’appuie sur des valeurs fondamentales axées autour de la qualité 

- Garantit un service de haut niveau pour la population : 

amélioration des collectes, enquêtes de satisfactions, gestion des 

déchetteries, etc. 

- Offre un excellent cadre de travail pour les agents : recenser les 

besoins en formations/congés/équipements, gérer l’entretien et 

la maintenance du matériel et des véhicules, etc.  
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4- La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et 

entre générations 
 

La charte fondatrice de la CASA est basée sur la solidarité entre les territoires qui la 

composent, principe largement décliné dans son projet d’agglomération et son SCOT. Les 

différents projets d’aménagement s’attachent à respecter ce principe et dessiner localement 

une mixité sociale et fonctionnelle, voire générationnelle quand les projets le permettent. 

Dans le cadre du développement de l’habitat, la CASA poursuit l’acquisition de 

terrains pour la construction de nouveaux logements conventionnés, ainsi que l’aide à la 

réhabilitation de logements (OPAH, Acquisition-Amélioration) sur l’ensemble de son 

territoire. Elle est délégataire du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), avec pour 

vocation de connaitre les demandes de logement sur le territoire et de proposer une 

réponse adaptée. 

 

 

La CASA œuvre également pour la prévention de la 

délinquance et l’insertion sociale et professionnelle 

auprès des jeunes en difficulté notamment via des 

actions telles que le RAID pour l’emploi (37 jeunes en 

2014, photo ci-contre), les chantiers jeunes, ou 

encore les opérations courts chantiers.  

 

La CASA s’engage dans la lutte contre les discriminations avec des politiques 

tarifaires adaptées permettant l’accès des services à tous (Envibus, Médiathèques, etc.) mais 

également par le biais d’actions en faveur des personnes handicapées (mise en conformité 

des bâtiments existants pour faciliter l’accès aux personnes handicapées, systèmes 

d’annonces sonores dans les bus pour les déficients visuels, etc.). Egalement, des travailleurs 

handicapés sont recrutés pour effectuer la valorisation des déchets équipements électriques 

et électroniques (DEEE) en collaboration avec l’association « esatitude », et des clauses 

d’insertion sociale sont insérées dans plusieurs marchés de la CASA (collecte des vêtements, 

marchés de travaux, maison de l’emploi, etc.).  

Les trois antennes de justice dispensent des informations juridiques et permettent 

l’accès au droit gratuit à tous. Des services spécialisés pour les situations les plus graves 

(unité Parenthèse par exemple) et des associations spécialisées (touche pas à mon Corps, 

HARJES et MONTJOYE, CIDFF, ADIL et ARSIDE) viennent compléter cet éventail de service. 

La CASA participe également à la solidarité inter territoriale en répartissant les 

richesses grâce à des dotations de solidarité (péréquation à l’intérieur du périmètre de la 
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CASA), ou encore en versant des fonds de concours aux communes pour soutenir leurs 

projets sur plusieurs thématiques (équipements, investissements, patrimoine…).  

Dans le domaine de la prévention des 

risques naturels, la CASA a défini une 

programmation de travaux de lutte contre 

les inondations en s’engageant dans le 

deuxième Plan d’Actions pour la Prévention 

des Inondations  (PAPI2), dont la convention 

a été signée cette année.  

Il permet d’avoir une vision globale et exhaustive du risque inondation à l’échelle du 

territoire, au travers d’une mission nouvelle : « étude complémentaire de réduction de la 

vulnérabilité et de préparation d’un programme opérationnel sur le bassin du Loup ».  
 

 

Principales actions engagées par la CASA en 2014 au regard de cette finalité : 

 

 Direction Générale Adjointe Aménagement et Développement Durable du Territoire 

o Séjours de cohésion avec des jeunes en difficulté  
o 40 jeunes en chantier école et Opération Courts Chantiers  
o Association ITEC : réhabilitation d’une salle  
o RAID pour l'emploi : 37 jeunes en 2014 
o Actions avec la Croix rouge : formation BAFA pour 12 jeunes en contrepartie 

d’un engagement citoyen 
o Journée du Droit de l'enfant 
o Etude de faisabilité sur la création d’un Plan Local d’Insertion Economique  
o 1 foncier acquis par la CASA en 2014 (pépinières ville d’Antibes) pour 

construire des logements, dont une part réservée aux logements sociaux 
o Participation financière de la CASA à l’animation des copropriétés dégradées 

du Bar-sur-Loup  
o Mise en réseau des acteurs et retours d’expérience d’autres collectivités pour 

favoriser l’émergence de jardins familiaux : cohésion sociale et solidarité 

entre voisins 
o Le PAPI2 a été voté et la convention signée en 2014 
o Mise aux normes accessibilité des bâtiments existants terminée le 31/12/14  

 Direction Générale Adjointe Ressources et Moyens 

o Formation - assistant de prévention  
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5- Les dynamiques de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

La CASA affirme sa volonté de développer des politiques en cohérence avec des 

modes de consommation et de production responsables.  

En matière de développement économique local, la CASA s’est particulièrement 

investie en 2014. En effet, au-delà des actions habituelles de Starteo, de la Plateforme 

France Initiative et de la Maison de l’Emploi (qui accompagne les porteurs de projets), un 

observatoire de l’économie verte a vu le jour cette année, mettant en évidence la présence 

de 969 entreprises pour 1763 emplois. Un forum « Open de l’entreprise » a été organisé à 

Startéo cette année pour favoriser la création d’entreprise dans le moyen pays. 

Dans le cadre du PCET, les différentes collectivités de l’ouest du département ont 

engagé une dynamique de travail sur l’Economie Sociale et Solidaire. La CASA souhaite 

approfondir le sujet en se lançant dans une réflexion sur l’économie dite « en circuit court » 

ou « économie circulaire » et intégrer cette thématique dans son Schéma de 

développement économique en cours d’élaboration. 

Le Business Pôle, pôle de création et de développement d’entreprises innovantes 

grâce à ces incubateurs et pépinières d’entreprises, a été labellisé European Union Business 

Innovation Center, reconnaissant la qualité des services offerts par cette structure, qui a 

pour particularité de travailler en partenariat avec plusieurs pôle de compétitivité et grandes 

entreprises locales. 

Sur un autre plan, la stratégie agricole qui vise à la préservation du foncier agricole et 

au développement d’une activité agricole durable s’est poursuivie. A travers des études 

foncières agricoles, des animations auprès des propriétaires pour mobiliser les terres en 

friches, des stands de sensibilisation (jardins durables et éco responsables, ateliers de cuisine 

sur le BIO et le locavorisme), ou encore la création à la médiathèque de Valbonne d’un snack 

proposant des produits locaux issus d’une production responsable, la CASA souhaite 

développer une agriculture de proximité tout en modifiant les comportements de 

consommation de la population. La Maison du Terroir au Rouret, proposant notamment un 

point de vente coopératif de produits locaux, connait un succès grandissant. 

Concernant la gestion durable des déchets, la CASA est très avancée avec plus de 

85% de déchets valorisés (valorisation énergétique, matière et organique), et met en place 

des mesures favorisant l’augmentation du tri et l’optimisation des comportements citoyens 

en faveur d’une consommation responsable et une réduction des déchets à la source. 

L’année 2014 a été marquée par l’autorisation d’Ecoemballages d’étendre les consignes de 

tri au « tous plastiques » dès 2015 sur toute la CASA, et par une nouvelle campagne de 

sensibilisation sur le compostage et le tri des déchets.  
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Le Plan d’actions déchets 2015 – 2020 apportera une véritable ligne directrice à la 

stratégie de gestion des déchets à long terme, avec le souhait notamment d’entamer un 

partenariat avec UNIVALOM pour une plateforme de compostage sur la CASA ou encore 

d’expérimenter une nouvelle technique de « communication engageante » pour favoriser le 

tri des déchets.  

La CASA effectue également des analyses en coût global pour certains de ses projets 

d’aménagement (ZAC) et souhaitent l’étendre à d’autres projets structurants. 

Principales actions engagées par la CASA en 2014 au regard de cette finalité : 
 

 Direction Générale Adjointe Service de Proximité 

o Nouvelle sensibilisation sur le compostage et sur le tri des déchets 
o Autorisation par « Eco emballages » de l’extension des consignes de tri 

 Direction Générale Adjointe Aménagement et Développement Durable du Territoire 

o Approche en coût global pour la gestion de plusieurs projets : ZAC, Bus Tram, 

Vélostation, Voirie 
o Projet Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) avec la Sacema : « les jardins 

de Lully » à Antibes Juan-les-Pins (construction en cours et livraison fin 2015) 
o Observatoire de l'économie verte sur la CASA  
o Open de l’entreprise : forum pour création d’entreprises à Châteauneuf 
o Economie sociale et solidaire : coordination et échanges d’expériences entre 

les collectivités du PCET Ouest 06, Initiation de la dynamique de travail sur les 

circuits courts et l’économie circulaire 
o Partenaire dans le Projet performance globale PACA EST : démarrage de la 

nouvelle promotion 2014 – 2016 (session 2 : Responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) -norme ISO 26000- et Innovation) 
o Conception et réalisation de la 5ème édition du guide « Terroir et Art du feu » 
o Poursuite de la stratégie foncière agricole avec le diagnostic foncier agricole 
o Animation faite auprès des propriétaires privés pour mobiliser des terres en 

friches et libérer du foncier pour des agriculteurs  
o Appel à projet : jardins durables et éco responsables (projets liés à la 

consommation de produits locaux) 
 Direction Générale Adjointe Ressources et Moyens 

o Convention de cession du matériel informatique de la CASA à 2 associations 

de Vallauris  
 Autres directions 

o Workshop Eco Conception (problématique de la valeur écologique de toutes 

les pièces d’un objet : utilisation de produits non nocifs, de bons matériaux, 

méthodes de construction et d’assemblage adaptées au développement 

durable…) 
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o Snack l’Escape au sein de la Médiathèque de Valbonne proposant au public 

des produits locaux et issus d’une production responsable  
o Ateliers de cuisine autour de produits issus du Bio et locavorisme 

(consommation de produits locaux) à la Médiathèque de Villeneuve Loubet  

  

Le projet Performance Globale PACA Est :  
- Destiné aux entreprises des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes-de Haute-

Provence, y compris TPE-PME issues de l’économie sociale et solidaire 

- Propose un accompagnement transversal de 2 ans à la RSE (ISO 26000) et à 

l’Innovation, ainsi que plusieurs accompagnements spécifiques adaptés aux 

besoins de l’entreprise 
 

 Partenaires : 25 PME, 13 Parrains, 5 institutions publiques, 1 groupement d’expert 
 

Permet de profiter d’un accompagnement expert à moindre coût (6 000€  par PME, coût réel 37 000€), 

de rejoindre un réseau d’acteurs engagés, de se différencier pour gagner des marchés, d’anticiper les 

risques, et de sécuriser la chaine de valeur de l’entreprise.  
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Deuxième partie : 
La gouvernance territoriale 

 
 

 

1. L’organisation du pilotage 

2. La participation des acteurs et la transversalité des approches 

3. L’évaluation et l’amélioration continue 
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 Les méthodes de mise en œuvre des projets sont peut-être tout aussi importantes 

que les finalités à prendre en compte. Cinq principes ressortent quant à la mise en œuvre du 

développement durable : l’amélioration continue, l’évaluation, la participation des acteurs, 

le pilotage des projets et la transversalité. Ils sont déterminants et appréhendés 

simultanément tout au long de la vie des actions, politiques et programmes.  

 Pour clarifier la présentation, la CASA a choisi cette année de grouper en trois parties 

ces cinq éléments. Une première partie exposera l’organisation du pilotage, une deuxième 

présentera la participation des acteurs et la transversalité des approches, et une dernière  

l’évaluation et l’amélioration continue. 

1- L’organisation du pilotage 

L’une des particularités de la démarche de développement durable réside dans 

l’association d’acteurs multiples au pilotage des actions et des politiques.  

Le pilotage classique des politiques publiques, programmes et actions de la CASA 

s’effectue par le biais d’instances décisionnelles : le Conseil Communautaire, le Bureau 

Communautaire, et les Commissions qui pilotent les grandes lignes directrices des projets. 

Afin d’assurer le suivi des projets et la bonne information des équipes au plus haut niveau de 

la hiérarchie, des comités de direction hebdomadaires réunissent le Directeur Général des 

Services (DGS), les quatre Directeurs Généraux Adjoints (DGA) et les quinze directeurs. Ils 

permettent de partager l’information, valider les décisions, et trouver des solutions aux 

problèmes rencontrés.  

Un comité de direction Bus-tram a été réuni bimensuellement  cette année pour 

assurer un pilotage rapproché, optimiser la communication et garantir la transversalité entre 

les différentes directions de la CASA concernées par ce projet d’ampleur. 

Enfin, des comités de pilotage par projet sont mis en place sur avis du Bureau ou du Conseil, 

qui ont en charge d’organiser le suivi opérationnel des projets de la CASA. 

 

A chaque étape décisionnelle, ces instances peuvent apprécier la situation du projet 

au regard du développement durable, mais il n’existe pas d’outil spécifique de pilotage 

développement durable de projet.  

Avec le lancement du Programme Développement Durable, un comité de pilotage 

spécifique sera constitué. Il suivra la démarche durant la phase d’élaboration du programme, 

puis tout au long de la mise en œuvre des actions. 
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2- La participation des acteurs et la transversalité des 

approches 

La participation repose sur l’intérêt des acteurs quant au devenir du territoire et aux 

projets qui en découlent.  

Ainsi, dans chaque démarche de projet initiée, la CASA organise des dispositifs de 

concertation associant les différents acteurs du territoire (élus, techniciens, représentants 

du monde économique, associatif, organismes publics, etc.), permettant donc une 

transversalité des approches et un échange entre les équipes de la CASA avec ces acteurs. 

Il n’existe pas de démarche formalisée de participation citoyenne à l’élaboration des 

politiques publiques, leur mise en œuvre et leur évaluation ; et le fonctionnement en mode 

projet faisant intervenir la transversalité reste encore peu développé. La démocratie 

participative est mise en œuvre à l’occasion de chaque projet suivant un dispositif adapté, 

en prenant appui sur :  

- Le Conseil de Développement 

- Les réunions de personnes publiques associées 

- Les concertations publiques 

- Les enquêtes publiques 

- Les questionnaires aux habitants 

- L’organisation de réunions ponctuelles associant les acteurs concernés  

- Les conseils de quartiers  

Quelques projets-cadres mettent en œuvre une transversalité intégrée (PCET, SCOT, Bus 

Tram) autant dans la collaboration avec l’ensemble des services concernés que dans 

l’analyse transversale au regard de l’intégration des critères de développement durable.  

La Maison de l’Emploi, la Plateforme Initiative France, la concertation avec les 

usagers des sites Natura 2000, ou encore les différents partenariats des médiathèques, 

témoignent de la forte volonté de la CASA d’associer la population et les acteurs dans ses 

projets. 

Cette année, les principales collaborations avec les territoires extérieurs ont été 

poursuivies (démarche Inter SCOT, mobilités…) voire même développées avec l’engagement 

de la CAPL dans le Plan Climat Energie Territorial qui engage 6 collectivités de l’Ouest des 

Alpes-Maritimes, renforçant la transversalité du projet.  

 

En interne, les instances paritaires (CAP, CTP, CHS…) permettent d’améliorer 

l’information et le dialogue avec les agents et les représentants du personnel.  

Par l’organisation de comités techniques internes et de commissions thématiques, les 

services sont amenés à fédérer leurs compétences et leurs connaissances autour d’un même 

objectif de projet. 
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L’ensemble des missions de la CASA implique une polyvalence et une transversalité 

constante, alimentées par les réunions de service et les comités de direction. 

Une démarche de mutualisation est en cours entre la CASA et la ville d’Antibes, notamment 

au sein des directions de la DGA Ressources et Moyens (Direction des Ressources Humaines, 

Direction de la Commande Publique,…). Cette action est un préalable à une démarche 

élargie demain. A compter du 1er janvier 2015, la Direction Politique de la Ville n’est plus 

rattachée à la DGA Aménagement et Développement Durable du Territoire mais est 

mutualisée avec la DGA Vie sociale et culturelle de la Ville d’Antibes, qui intègre également 

la Direction de la Lecture Publique. (Cf organigramme page 25) 

3- L’évaluation et l’amélioration continue 

 L’évaluation permet de vérifier la progression des actions programmes et politiques 

publiques, mais également de mobiliser les différents acteurs sur les objectifs et les choix qui 

structurent les projets. Elle permet de surcroît de vérifier l’adéquation et la pertinence des 

actions menées au regard des finalités du développement durable. Suite à cette évaluation, 

des actions correctives sont mises en place afin d’assurer une amélioration continue des 

services de la CASA.  

 

En matière de dispositif d’évaluation, la CASA ne dispose pas d’un outil global 

d’évaluation des services et actions mis en œuvre. Cependant, plusieurs évaluations 

sectorielles existent, permettant de contrôler les consommations énergétiques, d’évaluer le 

coût des services, la traçabilité des styles de conduite, le bilan éco-efficacité des bus, etc. 

Cette évaluation se fait par l’intermédiaire de différents outils : la réalisation d’enquêtes de 

satisfaction, le suivi des demandes et réclamations des usagers, l’évaluation de la 

performance des actions menées…  

 Plusieurs actions d’évaluation en faveur d’une amélioration continue sont 

actuellement en cours : 

 Mise en place d’un observatoire de l’économie verte géré par le service 
Développement Economique  

 Zone test sur la CASA de l’extension des consignes de tri, avec regroupement de toutes 
les matières plastiques dans un même bac jaune : accord cette année par Eco emballages 
dans le but d’améliorer la qualité et la quantité du tri 

 Actions d’optimisation du tri et amélioration de la qualité du service public dans la 
collecte des déchets : permet la suppression de 3 bennes 

 Contrôles qualités tous les ans sur le réseau Envibus, concernant notamment la 
ponctualité, la propreté, et l’information aux voyageurs 

 Audit annuel d’ISO 9001 pour Envinet : certification en 2014 qui permettra une 
amélioration continue du service effectué 

 Audit du dépôt des « Trois Moulins » (Envibus) : permet la mise en conformité de la 
station de gasoil en 2015 
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Par ailleurs, de nombreuses démarches ont leurs propres indicateurs et outils 

d’évaluation et d’amélioration continue : le PCET, les contrats urbains de cohésion sociale, 

le comité de pilotage OPAH, les espaces naturels (Natura 2000), la stratégie agricole, etc.  

La stratégie d’amélioration continue de la CASA passe également par une révision des 

documents de planification tels que le SCOT ou le PLH, compte-tenu des évolutions du 

contexte local et des modifications réglementaires nationales induites par le Grenelle de 

l’environnement. Egalement, le PDU est en cours de révision pour une mise à jour de la 

partie environnementale.  

 

 L’ensemble de ces démarches d’évaluation et d’amélioration continue, sectorielles et 

incomplètes, sont un premier pas vers un véritable outil global et transversal d’évaluation et 

d’amélioration au regard du développement durable qui sera prochainement mis en place 

au travers du Programme Développement Durable (PDD). 

 

 

La certification ISO 9001 de la Direction Envinet : 
 

La Direction Envinet s’est engagée dans un projet de management par la qualité afin de 

permettre, par une approche processus, d’avoir un contrôle sur une gestion uniformisée du 

service. En effet, selon cette certification, un résultat escompté est atteint de façon plus 

efficiente lorsque les ressources et activités de la Direction sont gérées comme des 

« processus ».  

La Direction Envinet a souhaité s’engager vers cette démarche qualité en s’appuyant sur les 

principes de la norme ISO 9001, dont :  

 La prise en compte des usagers dans la gestion quotidienne, 

 L’implication de la direction et du personnel dans la mise en œuvre du service public, 

 L’amélioration continue des performances de la direction. 

 

Ainsi, pour chaque processus (pilotage, amélioration continue, collecte des déchets, etc.) 

des outils sont créés ou exploités afin d’améliorer des données d’entrée (anomalies, besoins, 

doléances, etc.) et créer des données de sortie (plans d’actions, tableaux de bord, 

sensibilisation, nouvelle collecte, etc.) suite à une évaluation selon des thèmes bien précis. 

Le but de ce management de la qualité est de permettre une analyse des défauts dans un 

but d’amélioration continue.  
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L’ensemble des processus impactés par la certification ISO 9001 permet une meilleure 

qualité du service, que ce soit en interne ou vis-à-vis de la population.  

L’amélioration continue est l’objectif clé de cette certification, et des plans d’actions ont été 

construits pour chaque processus.  

 

Ce système de management sera amélioré en continu, grâce à des « facteurs de réussite » 

qui sont : une forte implication de la direction Envinet, Un échange perpétuel avec les 

agents, Une veille réglementaire actualisée de façon permanente, des indicateurs pertinents, 

une évaluation annuelle des objectifs. 

 

Cette certification ne concerne qu’une Direction de la CASA, mais permet de voir 

dans sa globalité ce qu’est une approche « par la qualité », et permet d’initier la volonté de 

la CASA de s’intégrer dans une démarche de développement durable plus ambitieuse dès 

2015.
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Conclusion 

 

Le rapport développement durable 2014 représente le quatrième bilan de la situation 

en matière de Développement Durable centré spécifiquement sur les politiques et les 

activités de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.  

Ce travail, ayant pour vocation de nourrir le Débat d’Orientations Budgétaires, met 

en lumière les nombreuses actions exemplaires mises en œuvre par la CASA en matière de 

développement durable, mais également certains axes de progrès.  

De nombreuses actions et politiques publiques menées sur le territoire répondent 

ainsi aux cinq finalités que sont la lutte contre le changement climatique, la cohésion sociale 

et la solidarité, la préservation de la biodiversité, l’épanouissement des êtres humains ainsi 

que les modes de production et de consommation responsables. 

Cependant, des axes de progrès ont été identifiés notamment sur les questions liées 

à la conduite de projet (pilotage, participation, transversalité, évaluation, amélioration 

continue) et sur le fonctionnement interne (achats durables, cout global).  

 

Afin d’enclencher une nouvelle dynamique, la CASA se lancera en 2015 dans un 

Programme Développement Durable, pour affiner la coordination entre ses politiques 

sectorielles, consolider sa démarche d’évaluation et d’amélioration continue, et engager de 

nouveaux axes de travail avec pour objectif d’instiller le développement durable au cœur 

de son fonctionnement et de sa politique territoriale 

  



Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - Rapport sur la situation en matière de développement durable - 2014 

 

 24 

Annexes : 
Le développement durable appliqué en 2014 

à chacune des directions de la CASA 

 

Organigramme 

 

1. DGA Services de Proximité 

a. Envinet 

b. Réseau Envibus 

2. DGA Aménagement et Développement Durable du Territoire 

a. Politique de la ville 

b. Habitat Logement 

c. Aménagement 

d. Energie 

e. Espaces naturels / Agriculture 

f. Sensibilisation environnement 

g. Déplacements / Infrastructures 

h. Architecture et bâtiment 

i. Développement économique 

j. Technopole Sophia 

3. DGA Ressources et Moyens 

a. Finances 

b. Marchés publics 

c. Ressources humaines 

d. Moyens généraux 

4. Hors DGA 

a. Médiathèques 

b. Communication 
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1- DGA Services de Proximité 

a. Envinet 

Lutte contre le changement climatique 

- Acquisition de 3 véhicules norme euro 5 

- Partenariat avec Renault Villeneuve Loubet et Faun (constructeur de benne) : système Stop’n go avec nouveau principe 

d’utilisation de l’énergie cinétique Objectif : 72% d’émissions de GES en moins 

- Mise en place des filières éco mobilier (meubles en bon état triés puis envoyés par « écomobilier » dans des filières pour du 

réemploi) et éco DDS (flux de déchets dangereux spécifiques gérés plus rigoureusement) dans les déchetteries 

- Broyage des encombrants à Nice puis transportés à Drap au lieu de Arles  Limitation des déplacements grâce à l’optimisation 

du transport avec Valazur  

- Réorganisation de la régie de collecte : suppression de 3 bennes grâce à l’optimisation des circuits  Réduction des 

déplacements 

- Opération de suivi des consommations de carburant : diminution en 2014 suite à l’optimisation des collectes 

Perspectives 2015 :  

- Test du nouveau système Stop’n go sur deux véhicules, deux tournées  

- Rajouter une collecte de déchets végétaux sur le territoire de la CASA dans le cadre de la réglementation liée au brûlage 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Audits des sites à risque pour l’environnement (déchetteries) 

Perspectives 2015 :  

- Mise aux normes des sites à risques suite aux audits réalisés en 2014 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Lutte contre les décharges sauvages de déchets verts et offre en parallèle d’un service de qualité de porte à porte 

hebdomadaire 8 mois/an 

- Certification ISO 9001 : garantie un service de qualité pour la population et un excellent cadre de travail pour les agents 

- Adoption par les communes du règlement de collecte (lutte contre les dépôts sauvages, plage horaire de sorties de bacs…) 

- Suppression d’une collecte d’ordures ménagères un jour par semaine sur certaines communes  les agents ont désormais 2 

jours de congés consécutifs 

- Prime de « bonne conduite » pour les chauffeurs (évaluée sur le nombre d’accident) 

- Mise en place du 1/4 d'heure de sécurité 

Perspectives 2015 :  

- Réduction significative du bruit des collectes par la mise en place du système Stop’n go testé sur 2 tournées 

- Définition d’un plan d’actions déchets 

- Signalement des dysfonctionnements sur la tournée de collecte avec suivi pour informer le chauffeur des actions correctives 

mises en place 

- Réflexion sur une convention avec la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) pour étendre le réseau de déchetterie pour permettre 

aux habitants de Tourrettes d’aller à la déchetterie de Vence (géré par la Métropole)  

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Reconduction de l’accueil de personnes effectuant des Travaux d’Intérêts Généraux (TIG) au sein de la direction Envinet 

- Marchés d’insertion sociale pour la collecte des vêtements de travail 

- Travailleurs handicapés (esatitude) pour la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
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Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

- Nouvelle sensibilisation sur le compostage et sur le tri des déchets 

- Autorisation par « Eco emballages » de l’extension des consignes de tri, effectives début 2015 sur toute la CASA (zone test)  

Augmentation de la quantité de tri  

Perspectives 2015 :  

- Plan d’actions déchets 2015 – 2020 : stratégie de gestion des déchets à long terme. Etablissement d’objectifs (réduction des 

déchets, valorisation, etc.) qui donneront une ligne directrice à la gestion des déchets.  

- Réflexion que une collaboration avec UNIVALOM pour la réalisation d’une plateforme de compostage au Bar-sur-Loup  

- Expérimentation de la technique de communication engageante pour favoriser le tri des déchets (35% de la population du 

territoire de la CASA ne trie pas) 

Conduite de projet 

CERTIFICATION ISO 9001 :  

- Suivi et remontée de l’information, meilleure communication 

- Processus externalisés (DRH, Marchés publics) 

- Recensement de toutes les informations, appels ; etc. 
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b. Réseau Envibus 

Lutte contre le changement climatique 

- Formations à l’éco-conduite et objectifs de baisse de consommation 

- Acquisition de 9 nouveaux bus à la norme Euro 6 

- Renouvellement du marché de transport avec l’insertion d’une clause sur la formation des chauffeurs à l’éco conduite 

- Ouverture du Pôle d’Echanges d’Antibes (DEA) 

Perspectives 2015 :  

- Réflexion sur la mise en place d’un système de relevés de consommation de carburant dans les bus Euro 6 (statistique) 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Renouvellement du marché de nettoyage des véhicules : insertion de clauses pour l’utilisation de produits recyclés, éco label, 

etc. 

- Audit du dépôt des 3 Moulins : diagnostic technique et fonctionnel du dépôt pour mise en conformité concernant les rejets 

dans l’environnement 

Perspectives 2015 :  

- Mise en conformité de la station de Gasoil des 3 Moulins 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Nouvelle carte réseau avec meilleure visibilité et + d’informations 

Perspectives 2015 :  

- Paiement par internet et élargissement des moyens de paiement aux bornes de rechargement 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Groupes de travail avec les conducteurs 

- Groupe de travail avec des associations pour appréhender le handicap 

- Accord du temps de travail Formation Risques Psycho Sociaux et Formation Gestion des conflits 

 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Conduite de projet 

- Création de temps d'échanges avec les usagers sur le pôle d'échanges plusieurs fois par an 

- Extraction des données des cellules de comptage des passagers pour mieux évaluer l'utilisation du réseau urbain 

- Volonté de faire des enquêtes régulières sur le nouveau site internet et diffuser les résultats à tous sur la qualité de service 
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2- DGA Aménagement et Développement durable du territoire 

a. Politique de la ville 

Lutte contre le changement climatique 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Sensibilisation des jeunes à leur environnement avec des professionnels  

- Découverte du milieu marin (îles de Lérins)  kayak, zodiac 

- Chantier « C’MIEU » de débroussaillage avec des jeunes en insertion  

- Séjours d’adhésion à St Berthemont pour découverte activités de montagne, préalable aux chantiers écoles 

Perspectives 2015 :  

- Développer les « chantiers jeunes environnement » notamment à Villeneuve Loubet, Valbonne, Antibes, Biot et Vallauris.  

- Découverte du milieu dans tous les séjours de rupture 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Poursuite d'actions préventives sur les addictions (cannabis, téléphone portable, alcool,…) auprès de jeunes de 14 à 25 ans à 

partir de rencontre avec des professionnels.  

- Manifestation sur les addictions  

- Accueil de loisirs à Valbonne avec 100 jeunes 

- Chantiers jeunes embellissement du milieu urbain  

- Carte LOL (culture, sports, loisirs, formations, informations) : environ 5100 adhérents depuis 2007 

- 20 jeunes formés aux premiers secours (PSC 1) 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Développement de la mobilité en partenariat avec la plateforme Mobilis 06 : diagnostic mobilité / auto-école sociale  

- Développement du lien intergénérationnel dans les chantiers de jeunes 

- Séjours de rupture avec des jeunes en difficulté pour appréhender les chantiers jeunes (cohésion) 

- 40 jeunes en chantier école et Opération Courts Chantiers pour travailler avec eux sur leur projet professionnel 

- Activités parcours acrobatiques pour des jeunes défavorisés 

- L'unité Parenthèse : groupes de paroles pour les auteurs de violence  

- Plan de Prévention des Risques Professionnels : travail sur le mieux-être au travail 

- Mesures alternatives aux poursuites judiciaires (TIG) 

- Journée du Droit de l'enfant 

- RAID pour l'emploi  

- 15 000 personnes accueillies en 2014 dans les trois antennes de justice  

- 200 jeunes accompagnés dans le cadre de leur insertion sociale et professionnelle 

- 180 familles accueillies sur la question du droit de visite et du passage relais 

- Plus de 500 victimes accompagnées dans la résolution de leurs difficultés  

- Rédaction d’un projet de cohésion sociale pour la DPV 

- Association ITEC : réhabilitation d’une salle  

- Actions avec la Croix rouge : formation BAFA pour 12 jeunes en contrepartie d’un engagement citoyen  

- Etude de faisabilité sur la création d’un Plan Local d’Insertion Economique (PLIE) 
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Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

- Mise en place d’une convention de cession du matériel informatique de la CASA à 2 associations de Vallauris pour 

l’accompagnement scolaire aux élèves de primaire et collège 

- Mise en place d'une démarche de développement économique avec différents partenaires dans le cadre de l’élaboration du 

nouveau Contrat de Ville 

Objectif : mobiliser le droit commun pour les quartiers prioritaires 

Perspectives 2015 :  

- Veille sur le matériel informatique et le mobilier de la CASA pour les cessions aux associations  

- Participation au développement de l'Economie Sociale et Solidaire 

Conduite de projet 

- Préfiguration d'un Conseil de citoyens à Vallauris avec des réunions mises en place dans le cadre du comité des usagers de 

l'Espace de Vie Sociale et avec l'association Inter génération Santé 

Perspectives 2015 :  

- Pilotage du nouveau contrat de ville  

- Mise en place d'un observatoire avec des indicateurs Politique de la Ville et le SIG 
- Ateliers de participation citoyenne sur Garbejaïre 
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b. Habitat Logement 

Lutte contre le changement climatique 

- Aide financière pour les audits énergétiques des HLM et encourager les économies d’énergie : 4 audits réalisés en 2014 

- OPAH 2009-2014 BILAN : Pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs :  

 341 DPE réalisés dont 242 DPE suivis de travaux financés par la CASA 

 349 logements réhabilités permettant au moins l'étiquette D dont 20 logements avec l'étiquette C+.  

Gain énergétique moyen pour les propriétaires occupants de 38 %  

Perspectives 2015 :  

- Nouvelles aides financières pour la réhabilitation énergétique 

- Réhabilitation du patrimoine communal du Haut Pays 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Actualisation des gisements fonciers du PLH avec la base de données commune EPF/CASA pour la production de logement 

locatif social 

- OPAH 2009-2014 BILAN :  

105 logements locatifs réhabilités et 59 logements de propriétaires occupants réhabilités ou adaptés au vieillissement/handicap 

- Recensement des demandes d'accession à la propriété : 3 commercialisations portées par la CASA 

Perspectives 2015 :  

- Mise en œuvre du nouveau dispositif d'amélioration du parc privé (PIADH)  

- Mise en œuvre de la délégation des aides à la pierre 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Participation financière de la CASA à l’animation des copropriétés dégradées du Bar-sur- Loup : travail pédagogique en 2014 

pour rédiger le règlement de copropriété pour gérer les risques en cas de péril 

- Achat de deux terrains à Antibes (Av Thiers et Pépinière municipale) en 2014 pour construire des logements, dont une part 

réservée aux logements sociaux 

 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

- Projet Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) avec la Sacema : « les jardins de Lully » à Antibes Juan-les-Pins  

Conduite de projet 

Participation :  

- Le comité des financeurs réunit bailleurs et promoteurs 

- Comité technique d'OPAH : 1 élu + 1 représentant CASA + 1 représentant urbanisme 

Transversalité : 

- Avec la région : même cahier des charges pour les audits énergétiques 

- Grande transversalité en interne avec les services fonciers, aménagement, énergie (EIE), politique de la ville 

- Très bon partenariat avec les services urbanisme des communes. Travail avec le SCHS d'Antibes, les CCAS des communes pour 

les demandes de logements 

Evaluation :  
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- COPIL OPAH tous les ans 

- Indicateurs  
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c. Aménagement 

Lutte contre le changement climatique 

- Réflexion sur projet de densification et de mixité au travers des avis techniques CASA émis dans le cadre de l'élaboration et 

révision des documents d'urbanisme communaux et documents de planification  

- Prise en compte de l'aspect énergies renouvelables (EnR) dans les études urbaines et projets d'aménagement  

Etude potentiel EnR dans la ZAC de Roquefort puis étude chaufferie bois 

Perspectives 2015 :  

- Poursuite des études énergies renouvelables au sein des cahiers des charges (ZAC, études d'aménagement…) 

- Systématisation des études EnR 

- Guide Plan Climat : intégration du plan climat dans les documents d'aménagement 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Inventaires faune/flore 4 saisons sur les secteurs d'intérêt communautaire (La Sarrée, Pré-du-Lac, Les Pétroliers, Les 3 

Moulins) et sur les terrains aménageables de Sophia 

- Contribution au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

- Demande de certaines communes d’utiliser un système de Service d’Information Géographique communautaire (suppression 

du papier) 

Perspectives 2015 :  

- Systématiser les études faune/flore en amont des projets 

- Engagement d'un Plan de paysage sur la CASA 

- Elaboration de la Trame Verte et Bleue CASA 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Promotion de la mixité urbaine et fonctionnelle au travers des études d'aménagement et des avis techniques sur les 

documents d'urbanisme communaux 

- Dématérialisation des documents d'urbanisme communaux (POS, PLU)  mieux renseigner la population par un meilleur 

accès aux documents 

- Etudes faisabilité logements (le Rouret-Font Figuière et centre village, La Colle-sur-Loup- Route de Cagnes, Antibes-Hôpital, 

Coursegoules-bas Cheiron, Antibes-Terriers, Tourrettes-Pont du Loup) 

Perspectives 2015 :  

- Finalisation et mise à disposition des documents d'urbanisme dématérialisés 

- Concertation publique sur les opérations d’aménagement  

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Aide technique aux communes du haut pays dans l'engagement d'une élaboration ou révision de leur document d'urbanisme  

Perspectives 2015 :  

- Mise à disposition de carte interactives thématiques "connaissance du territoire" 

- Meilleur accès au SIG, échange territorial de données avec les communes 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Perspectives 2015 :  

- Analyse en coût global pour les projets de ZAC 

 



Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - Rapport sur la situation en matière de développement durable - 2014 

 

 34 

 

 

- Intégration des objectifs de l'étude foncière agricole dans les documents de planification 

- Faire aboutir l'étude chaufferie bois 
 

Conduite de projet 

Participation : 

- Sollicitation des services pour avis techniques sur les documents d'urbanisme communaux 

Transversalité : 

- Elaboration du cahier des charges de l'évaluation environnementale conjointe pour le SCOT et le PDU 

- Avis sur les documents de planification régionaux (Schéma Régional d’Aménagement et Développement Durable du Territoire 

(SRADDT), Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)) 

Perspectives 2015 :  

- Partage du diagnostic et de l'Etat Initial de l'Environnement du SCOT et de l’élaboration de la Trame Verte Bleue CASA 

- Elaboration du PADD du SCOT 

- Avis sur les documents de planification régionaux (Schéma Directeur Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE), et Plan de 

Gestion des Risques inondations (PGRI)) 
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d. Energie 

Lutte contre le changement climatique 

PCET : 

- Intégration du profil climat dans le diagnostic du SCOT CASA. Rédaction état des lieux énergie lors de la révision des PLU de 

certaines communes  

- Note d'opportunité et étude de faisabilité pour réseau de chaleur et bois énergie sur la ZAC des Hauts de Roquefort  

- Note d'opportunité pour la ZAC des 3 Moulins et pour l'opération centre village Opio 

- Mise en place partenariat CCI pour récupération données sur l'étude du potentiel solaire sur les entreprises 

- Etude de faisabilité pour la réhabilitation microcentrale hydraulique en cours au Bar Sur Loup 

- Révision du guide éco construire en cours, intégration RT 2012, élargissement à CAPL 

 

Projet OpenNRJ :  

- Mesure des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires  plateforme d'open data  optimisation des 

consommations énergétiques  

Conseil en énergie partagé :  

- Suivi et analyse des consommations d'énergie et d'eau de 6 communes  

Perspectives 2015 :  

- Guide de recommandations énergie et environnement dans les documents d'urbanisme 

- Déploiement de bornes de charge pour les véhicules électriques 

- Etude de préfiguration d'une plateforme de rénovation énergétique de l'habitat 

- Stratégie d'accompagnement des communes à la maitrise de l'énergie 

- Stratégie d'accompagnement des entreprises de Sophia au développement de l'énergie solaire 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- PCET : Etude de faisabilité pour la restauration de la continuité écologique du seuil de la papeterie de Bar Sur Loup 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

Espace info énergie :  

- Structuration d'une offre de service pour les particuliers 

- Accompagnement des copropriétés et réalisation de thermographie de façades 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Jardins familiaux : mise en réseau des acteurs et retours d’expérience d’autres collectivités pour favoriser l’émergence de 

nouveaux projets de jardins familiaux 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

PCET Ouest :  

Lancement action commune Ouest 06 : optimiser la logistique urbaine. Rencontre avec les acteurs de la logistique urbaine et 

mise en place d'un accompagnement technique expert pour travailler sur la problématique. 

Economie sociale et solidaire : réunions techniques entre les collectivités du PCET Ouest 06, Initiation de la dynamique de 

travail sur l'économie sociale et solidaire 

Action spécifique CASA : 

Projet performance global PACA EST : accompagnement de 27 PME / TPE sur 24 mois sur la responsabilité sociétale (norme 

ISO 26 000), l'efficacité énergétique, les achats responsables, etc. 
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Conduite de projet 

Participation : la CAPL a été intégrée dans le plan Climat en 2014 

Transversalité : pour chaque action, la participation des acteurs est adaptée  comité de pilotage sollicitant les bons acteurs 

(directions en interne, et partenaires externes) 
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e. Espaces Naturels / Agriculture 

Lutte contre le changement climatique 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Réalisation d'inventaires naturalistes sur le territoire Natura 2000 : meilleure connaissance de la biodiversité sur le territoire 

- Concertation avec les usagers des sites Natura 2000 pour une meilleure prise en compte de l’environnement (vidéo, stands,…) 

- Renouvellement de Mesures Agroenvironnementales avec éleveurs pour favoriser l’ouverture des milieux et maintenir la 

biodiversité des territoires  

- Réglementation : études d’incidences réalisées par des porteurs de projets pour manifestations sportives ou projets 

d’aménagements 

 - Lancement du marché et recrutement du prestataire pour la pose de panneaux d’informations sur les sites Natura 2000 

« Préalpes de Grasse » et « Rivière et Gorges du Loup » 

- Tournées de surveillance réalisées sur les sites Natura 2000 : sensibilisation au grand public dans le but de responsabiliser la 

population vis-à-vis de la biodiversité et la protection des milieux 

- Validation du volet « activités » de la Charte Natura 2000 

Perspectives 2015 :  

- Mise en place de panneaux d’informations pour sensibiliser aux richesses naturelles et fragilité des sites 

- Renforcer la concertation avec les acteurs sur les Activités Pleine Nature 

- Développer l’activité agricole  

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Communication sur la richesse des sites Natura 2000 à travers l’engagement de la CASA d’installer des panneaux d’information 

sur les sites 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

Perspectives 2015 :  

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

- Soutien à l’installation d’agriculteurs sur la CASA pour développer une agriculture de proximité : 

 Mise en place d’une stratégie foncière agricole : soutenir l’activité agricole avec acquisition de terres agricoles par les 

communes (soutien financier de la CASA) 

 Etude foncière agricole identifiant les zones à enjeux de reconquête agricole 

 Animation faite auprès des propriétaires privés pour mobiliser des terres en friches et libérer du foncier pour des 

agriculteurs  

- Modification des comportements de consommation via une sensibilisation de la population aux enjeux de l’agriculture (stands 

lors de manifestations communales) 

Perspectives 2015 :  

- Développement de circuits courts (points de vente producteurs) 

- Identification de nouveaux débouchés de proximité 

- Sensibilisation plus forte de la population aux enjeux de l’agriculture  

- Mise à disposition des terres agricoles à des candidats à l’installation pour développer une agriculture de proximité 
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Conduite de projet 

- Comités de pilotage et groupes de travail avec partenaires 

- Travail en transversalité avec différents partenaires (ETAT, CASA, organismes agricoles, associations…) 

- Concertation avec les usagers des sites N2000 permettant une meilleure prise en compte de l’environnement dans leurs 

comportements habituels 

- Les études d’incidences sont réalisées en concertation avec des porteurs de projets  

- Evaluation avec réalisation de bilans annuels, compte-rendu de travail et mise en place d’indicateurs pour chaque projet 

- Les inventaires N2000 sont réalisés dans le but d’évaluer l’impact des actions de la CASA sur le territoire, afin d’en sortir 

éventuellement des actions d’amélioration 

- Identification des problématiques et recherche de solutions et pistes d’amélioration  
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f. Sensibilisation environnement 

Lutte contre le changement climatique 

- Appel à projet 2014 – 2015 Activ’ta Terre : axe fort pour les établissements du secondaire sur le changement climatique avec 

les « Défis Climat » 

- Réalisation de stands Espace Info Energie pour informer la population sur les économies d’énergie  

- Partenariat avec EDF sur un projet de réduction des consommations d’énergie 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Différents projets déjà réalisés dans le cadre d’Activ ta Terre : mare pédagogique, sentier pédagogique, mur végétal, e-book 

- Plusieurs projets Activ’ta Terre en cours sur la pollution marine,  la protection des abeilles  

- Nuisibles : écureuils à ventre rouge (EVR) et frelon asiatique  Suivi du plan de lutte et stands d'informations et relais auprès 

des communes 

- Qualité de l’air : diffusion de la réglementation liée au brûlage des végétaux 

Perspectives 2015 :  

- Positionnement de la CASA dans le nouveau plan de lutte contre l’EVR 

- Brûlage des déchets verts : extension de la collecte et projet de broyage des végétaux à domicile 

- Installation d’une station de surveillance de la qualité de l’air à Coursegoules 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Programme de sensibilisation et d'éducation au DD à travers l’appel à projet Activ ta Terre qui participe au financement de 

projets d’2ducation à l’environnement auprès de jeunes sur les thèmes : Air, eau, biodiversité, consommation, énergie, réduire 

son empreinte écologique, DD, vivre dans un environnement sain, changement climatique, jardins durables, agriculture 

- Réalisation d’une trentaine de stands par an sur ces différents thèmes, sur l’ensemble des communes de la CASA pour une 

meilleure information et sensibilisation de la population aux différentes problématiques du territoire 

- Réunion d’information pour les communes pour les informer sur les obligations réglementaires de surveillance de la qualité 

de l’air dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Chantier école agriculture faisant intervenir les services Environnement et Politique de la ville, pour des jeunes en insertion  

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

- Différents projets déjà réalisés dans le cadre d’Activ ta Terre : jardins durables et éco responsables, consommation de produits 

locaux et 'équilibre alimentaire 

- Chantiers pierres sèches et chantier taille de l'olivier  

- Réalisation d'un film : calade et techniques de la pierre sèche 

Perspectives 2015 :  

- Sortie du film techniques pierres sèches et du guide restanques  

Conduite de projet 
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g. Déplacements / Infrastructures  

Lutte contre le changement climatique 

- Campagnes de communication OttoetCo « set de table » + ateliers d’animation, forum 

- Partenariat avec le Pays de Grasse et le Pays de Lérins 

- Plan Déplacements Urbains (PDU) mis en révision  mise à jour de la partie environnementale 

- Début des travaux du Bus Tram  

- Plateforme multimodale finalisée 

- Vélostation : permis de construire déposé 

- Attribution de fonds de concours pour les communes de Biot, Roquefort et Sophia Antipolis pour créer de nouvelles pistes 

cyclables 

- Etude de faisabilité terminée pour le projet de transport par câble à Gourdon 

Perspectives 2015 :  

- Mise à jour du PDU : reprendre les actions, les évaluer et les compléter (approfondir le Transport en Commun en Site Propre et 

la logistique urbaine) 

- Projet de recherche sur la mobilité intelligente 06 : manifestation d’intérêt pour les véhicules intelligents et diminution des 

tarifs Escota pour les véhicules propres 

- Etudes pour décongestionner le trafic 

- Etude de faisabilité pour un projet de transport par câble à Sophia Antipolis 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Prise en compte des enjeux des milieux naturels dans les projets de lutte contre les inondations 

- Bus Tram : mesures compensatoires à son passage dans le Parc Départemental de la Brague : 11 ha de forêts ajoutés au Parc, 

avec réouverture d’espaces naturels et gestion de ces espaces dans une logique « biotope » (réintroduction d’espèces nouvelles 

suite à la réouverture des milieux) 

- Suivi d’accompagnement des travaux du Bus Tram : participation d’écologues qui vont s’assurer que la mise en œuvre des 

travaux prend en compte le milieu  

- Gestion verte du chantier : charte de gestion des déchets de chantier, insertions de clauses dans les marchés de travaux 

(revêtement, déchets, etc.) 

- Pas d’utilisation de produits corrosifs ni d’arrosage pour l’entretien des espaces verts de la CASA 

- Plantation d’espèces naturelles endémiques 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Développement de l’accès à la mobilité : charte d’aménagement des points d’arrêts des bus pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR) et les déficients visuels (10 arrêts par an aménagés) 

Perspectives 2015 :  

- Plaques de rue aménagement modes doux sur Sophia Antipolis (notamment pour les pistes cyclables) 

- Site internet : information des usagers sur l’avancement des travaux du Bus Tram 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Le 2ème Plan d’Action et de prévention des Inondation (PAPI2) a été voté et la convention signée en 2014 

- Clause d’insertion sociale dans les marchés de travaux 

Perspectives 2015 :  

- Travailler avec les populations vivant dans des zones à risque : information et prévention pour les aider à gérer le risque une 

fois qu’ils y font face 
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Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

- Approche en coût global pour la gestion de plusieurs projets : Bus Tram, Vélostation, Voirie 

Conduite de projet 
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h. Architecture et bâtiment  

Lutte contre le changement climatique 

- Pilotage plus fin des installations avec les outils de Gestion techniques des bâtiments (GTB) mis en place  

- Information et formation des personnels  

- Mise en place d'indicateurs et d'alertes de consommations anormales 

- Réajustement des contrats en fonction des consommations réelles et maitrisées 

Perspectives 2015 :  

- Information des usagers sur les températures réelles des locaux, pour sensibiliser à une utilisation rationnelle du chauffage ou 

de la climatisation 

- Rédaction avec le service environnement d'un cahier des charges pour réaliser les bilans énergétiques des bâtiments en 

exploitation ou pour émettre un avis sur les solutions environnementales proposées par les MOE dès la phase concours 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Mise en place d'un suivi des quantités de produits d'entretien consommés 

Perspectives 2015 :  

- Rédaction d'un cahier des charges relatif à la gestion des déchets de chantier à intégrer dans les DCE pour chacune des 

opérations à venir 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Entretien régulier des revêtements (peintures, parquets, moquettes,…) 

Perspectives 2015 :  

- Intégrer au marché d'entretien ménager les équipements électroménagers installés par la CASA dans les espaces repas 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Mise aux normes accessibilité terminée pour le 31/12/2014 (malvoyants et malentendants) selon les prescriptions émises dans 

le diagnostic réalisé en 2009 

Perspectives 2015 :  

- Veille sur les modifications réglementaires en attente de décrets d'application et inscription si besoin dans le dispositif Ad'Ap 

pour le 27/09/2015 

- Profiter de chaque intervention sur les bâtiments (revêtements, signalétique, …) pour parfaire la prise en compte des 

handicaps (malvoyants, malentendants, déficients cognitifs) 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

- Intégration des dossiers d’exploitation maintenance dans les marchés de maitrise d’œuvre et travaux => permet une meilleure 

approche du coût global d'un équipement  

Conduite de projet 

- Information des services et des usagers 

Perspectives 2015 :  

- Dispositif d'évaluation multicritères à développer 

- Affichage d'information numérique à installer sur les productions / consommations des sites  
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i. Développement économique 

Lutte contre le changement climatique 

Starteo :  

- Ateliers thématiques sur l’éco mobilité pour les jeunes chefs d’entreprises 

- Les ateliers et manifestions dédiés à l’entreprenariat communautaire sont délocalisés à Starteo pour minimiser les 

déplacements 

Perspectives 2015 :  

- Améliorer le rendement des panneaux photovoltaïques de Starteo 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Les guides, memento, et cahiers de la Maison de l’Emploi ne sont quasiment plus imprimés, mais diffusés via le web 

Perspectives 2015 :  

Starteo :  

- Les ateliers sont animés par des bénévoles permettant une information ciblée pour les dirigeants des jeunes entreprises 

- Petits déjeuners d’affaires pour les entreprises de Starteo + autres entrepreneurs locaux 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

Plateforme Initiative France :  

- Prêts d’honneur via un comité d’agrément composé de bénévoles 

- Parrainage et suivi des jeunes entrepreneurs par des bénévoles 

- Forum services à la personne 

- Open de l’entreprise : forum pour création d’entreprises à Châteauneuf (Moyen Pays) 

Maison de l’emploi :  

- Accompagnement dans les marchés clausés (insertion) 

Perspectives 2015 :  

- Edition 2 de l’Open de l’entreprise 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Observatoire de l'économie verte sur la CASA : 969 entreprises pour 1763 emplois 

- 1 entreprise de 200 salariés 

- 9 entreprises de 11 à 50 salariés 

- 37 entreprises de 6 à 10 salariés 

- 54 entreprises de 2 à 5 salariés 

- 136 entreprises de 1 salarié 

- 731 entreprises sans salarié 

Plateforme Initiative France :  

- Conception et réalisation de la 5ème édition du guide « Terroir et Art du feu » 

Perspectives 2015 :  

- Effectuer des ateliers sur l’économie circulaire 
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Conduite de projet 

- Maison de l'Emploi et Plateforme Initiative France : outils partenariaux 

 - Evaluation individuelle après chaque atelier de la Maison de l'Emploi ou de Starteo 

 - Enquête de satisfaction sur les 2000 porteurs de projet participant aux ateliers  

 - Taux de pérennité des entreprises accompagnées par la Plateforme à 3 ans 

 - Réunions de tous les directeurs de Dev Eco du département pour des projets partenariaux 

- Contenus et programmes d'ateliers de la Maison de l'Emploi ou de Starteo adaptés en fonction des demandes et besoins 
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j. Technopole Sophia  

Lutte contre le changement climatique 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

Business Pole : pôle de création et de développement d’entreprises innovantes 

- Chaine de l’innovation (2 incubations et 1 pépinière d’entreprises) 

- Plateforme 4G 

- Labellisation European Union Business Evolution Center : certification de qualité qui permet au Business Pole d’offrir une 

gamme de services  d’orientation et d’accompagnement de projets de PME innovantes, et contribuer ainsi au développement 

régional et local 

- Lieu de qualité où les moyens sont durables, efficaces, etc. 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

- Workshop Eco Conception : le Centre d’Animation Régional en Matériaux Avancés (CARMA)  a exposé sa démarche pour se 

poser les questions de la valeur de toutes les parties d’un objet (bon matériau, méthode adaptée pour rester DD, utilisation de 

produits non nocifs…) 

Perspectives 2015 :  

- Travail sur le développement de lien entre les acteurs de la technopole et du business Pôle et ceux de l’économie sociale et 

solidaire 

Conduite de projet  
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3- DGA Ressources et Moyens 

a. Finances 

Lutte contre le changement climatique 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Dotation de solidarité : répartition sur l’ensemble du territoire de la richesse liée à la présence d’entreprises sur certaines 

communes. Les communes les plus pauvres peuvent bénéficier de cette dotation de solidarité qui est plus ou moins élevée en 

fonction de différents critères définis par la CASA. 

- Versement de fonds de concours aux communes pour des projets sur la thématique du sport, pour la construction 

d’équipements socio-culturels, ou encore pour lutter contre les inondations dans le cadre du programme PAPI et PAPI2 

- Cofinancements élargis aux communes de moins de 1000 habitants 

Perspectives 2015 :  

- Venir en support aux petites collectivités ou aux collectivités plus importantes en demande pour l'élaboration du budget 

- Etude sur la possibilité de groupement de commandes sur les thèmes financiers et fiscaux 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Perspectives 2015 :  

- Lancer une démarche de dématérialisation de la chaine comptable et de numérisation des archives 

Conduite de projet 

- Participation : Site intranet propre à la Direction Finances / Gestion de la convention de partenariat avec le trésor public/ 

réunion avec les autres directeurs des finances/réunions trimestrielles avec les communes ayant un équipement structurant 

- Transversalité : DFI associée à des réunions des services et à des réunions avec les autres partenaires financeurs 

- Evaluation : rapport financement casa et partenaires financiers / évaluation de la répercussion des coûts sur le réel consommé 

/ évaluation des résultats des associations et organismes subventionnés 

- Amélioration continue : diffusion de notes de procédures / Formations sur les finances publiques en interne/ Réunions 

régulières avec les services 
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b. Marchés publics 

Lutte contre le changement climatique 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Cellule d’appui permettant d’intervenir afin de formaliser les clauses relatives à l’insertion professionnelle 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

- Quelques marchés intègrent des clauses relatives au développement durable : insertion, écolabels, limitation de 

déplacements… 

Perspectives 2015 :  

Une personne sera identifiée comme « facilitateur » et interviendra sur les marchés afin de formaliser systématiquement des 

recommandations liées au développement durable pour ainsi mettre en place une véritable politique d’achats durables 

Conduite de projet  
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c. Ressources humaines 

Lutte contre le changement climatique 

- Développement des formations interne ou mutualisée avec le déplacement du formateur et non plus de l’ensemble des agents 

- Certains entretiens de recrutements par visioconférence 

- Incitation au covoiturage dans le règlement de formation 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Dématérialisation et impressions recto/verso 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Identification des Risques Psycho-Sociaux et mise en place d’une cellule d’urgence RPS  

- Campagne de communication basée sur le civisme et le respect des agents de la collectivité  

- Travail sur l’absentéisme et identifications des difficultés au cas par cas – travail de proximité avec le médecin professionnel 

- Développement de la communication des notes d'information sur l'intranet CASA à destination des agents  

- Communication active (intranet et affichage) pour les élections professionnelles 2014 

Perspectives 2015 :  

- Charte des conduites addictives 

- Formation au management pour l’ensemble de la chaine hiérarchique 

- Travail de mutualisation avec la ville d’Antibes sur les formations, la protection sociale, l’avancement et la carrière des agents, 

l’évaluation, le régime indemnitaire 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Positionnement accéléré pour les reclassements et mobilité interne 

- Continuité du dispositif "emploi avenir" : 7 agents en emploi avenir cette année 

- Formation assistant de prévention : ils contribuent à l’amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et 

en conseillant l’autorité territoriale et le cas échéant les services dans la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité au 

travail. 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Perspectives 2015 :  

- Formation au développement durable et aux achats durables 

- Intégration des principes du DD dans la formation aux nouveaux  arrivants 

Conduite de projet 

- Mutualisation avec la ville d'Antibes sur les dossiers RH  
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d. Moyens généraux 

Lutte contre le changement climatique 

- Critères marchés publics pour les véhicules de location :  

- Emanation de CO2 

- Consommation de carburant (coefficient pondérateur 2/12) 

Perspectives 2015 :  

- Augmenter la pondération des critères environnementaux, introduire si possible les véhicules électriques ou hybrides 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

Critères marchés publics pour les fournitures de bureau : 

- Proportion de produits rechargeables, recyclables, réutilisables 

- Politique environnementale du candidat (coefficient pondérateur 3/18) 

- Papeterie : production label PEFC ou certification FSC 

Perspectives 2015 :  

- Augmenter la pondération des critères environnementaux 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

Perspectives 2015 :  

- Réserver des lots de marchés publics en papeterie et fournitures de bureau pour les Association d’handicapés 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Conduite de projet 

Perspectives 2015 :  

- Portage politique ayant pour objectif une obligation de réserver dans les marchés publics de la direction des moyens généraux 

des critères environnementaux forts malgré  

- Toutes les directions doivent être pleinement associées à la démarche 
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4- Hors DGA 

a. Médiathèques 

Lutte contre le changement climatique 

- Poursuite du système de navette quotidienne : circulation des documents et minimisation des déplacements des usagers 

- Economies d’énergie pour le chauffage (calibrage clim et chauffage) et l’électricité (minuteurs, détecteurs automatiques, etc.) 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Envoi des rappels de restitution de documents par SMS et non plus par courrier 

- Dématérialisation des documents 

- Envoi des programmes d’actions culturelles ou d’invitations par mail 

- Recyclage des livres (et dons à l’association ACLA) 

- Recyclage du papier, des emballages et du carton dans toutes les médiathèques 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Ouverture de : médiathèque de Biot, Pôle Images de Roquefort-les-Pins, Point lectures St Paul de Vence 

- Accès internet et wifi gratuits 

- Programme d’actions culturelles gratuit et accessible à tous 

- Espace Emploi à la Médiathèque de Villeneuve Loubet  

- Aide aux devoirs pour les jeunes 

- Projet solidaire suivi par des jeunes habitants à proximité 

- Réhabilitation de l’intérieur de la Médiathèque de Valbonne 

- Activités culturelles pour la Semaine du DD dans toutes les médiathèques 

- Gratuité de l’inscription et des actions culturelles pour les habitants de la CASA 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Accueil d’enfants, jeunes, collégiens et lycéens, personnes âgées dans le cadre d’actions culturelles : CCAS/Services 

jeunesse/Médiathèques 

- Partenariat médiathèque Antibes et Association Passaj-Monjoie pour aider certains jeunes à trouver leur place dans la société 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

- Snack l’Escape au sein de la Médiathèque de Valbonne proposant au public des produits locaux et issus d’une production 

responsable (local, agriculture Bio, emballages recyclables) 

- Ateliers de cuisine autour de produits issus du Bio et locavorisme à la Médiathèque de Villeneuve Loubet 

Conduite de projet 

- Partenariats avec les CCAS, le club Bel Age, Etablissement Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 

Conservatoire, l'Association Montjoie, écoles, collèges, lycées, et avec les Communes d'implantation des Médiathèques 

- Travail collaboratif entre les services CASA et communes 

- Statistiques mensuelles des inscrits, de fréquentation, de collections ... 

- Audit des médiathèques 

- Questionnaire de satisfaction pour les horaires 

- Co-production de spectacles, mutualisation de moyens humains et logistiques, partage de compétence et de savoirs 
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b. Communication 

Lutte contre le changement climatique 

- Covoiturage lors des rendez-vous à l’extérieur 

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Clauses environnementales dans certains marchés de fourniture à la demande des directions concernées : objets fabriqués 

avec des matières recyclées, des fibres biodégradables, etc.  

- Le prestataire chargé des impressions utilise des encres solvables, du papier certifié PEFC, et présente clairement sa politique 

développement durable dans son mémoire technique 

Permettre l’accès aux besoins essentiels (épanouissement de tous les êtres humains) 

- Dématérialisation des documents permettant une meilleure lisibilité de l’information 

- Diffusion des informations concernant la CASA via les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)  

Perspectives 2015 :  

- Réactualisation du site internet CASA pour une meilleure diffusion des informations 

- Souhait de créer une note mensuelle destinée aux agents de la CASA et aux communes, pour présenter les actions DD du mois 

réalisées par les différentes directions 

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

- Travail avec la DRH et Envinet pour les campagnes de respect des agents de collecte 

- Travail avec la DRH pour les campagnes concernant les risques psycho-sociaux 

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Conduite de projet 

- Travail avec toutes les directions de la CASA, tous les services communication des communes, et tous les cabinets 

- Réunions hebdomadaire de tous les directeurs  

- Travail en transversalité avec la DRH pour les campagnes de pub 

Perspectives 2015 :  

- Mise en place d’indicateurs de suivi 

 


