Comité de suivi de la Charte pour l'environnement et le développement durable - 26 juin 2012
Bilan des actions 2008 - 2011
N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

Axe 1 : L'Homme au cœur de l'agglomération
1.1

Programme pluriannuel de
sensibilisation des enfants

Lancée

75%

Interventions par les ambassadeurs du tri auprès des scolaires (cycles 2 et 3) sur la
gestion des déchets et le développement durable : démarche "éco-école" etc.
2010 : Nouvelle organisation : Recentrage de l'équipe d'animation des ambassadeurs
sur les déchets. Opération les "Totems de l'environnement", fil conducteur de toutes
les actions menées dans les écoles.

Signature d’une convention avec l’Education
Nationale pour 3 ans
Opération Léo Folio : mise en place du tri du
papier dans les écoles pris en charge par le
périscolaire

Lancée

70%

Animations en classe axées sur le développement durable et les gestes éco-citoyens .
Réalisation d’une plaquette « collégiens écoresponsables je m’engage pour
l’environnement ». Appels à projets pour la mise en place d’actions en faveur du
développement durable (sortie nature en site Natura 2000 pour la classe gagnante) .
2011 : Suite à une restructuration de l'équipe, diminution des interventions dans les
collèges (interventions principalement sur Antibes).

Par manque de moyens humains, les collèges
ne seront pas sollicités. L’équipe d’animation
répondra ponctuellement aux demandes des
établissements.

Lancée

20%

2008 - 2010 : Etude sur le devenir de la Villa Thuret. Ce projet pour l’ensemble de la
propriété a trois vocations : centre de médiation sociale et culturelle, centre de
formation et d’enseignement pour le lycée horticole, centre d’expertise et de recherche.
2011 : Réflexion sur la possibilité d'héberger les services Urbanisme et EnvironnementSanté de la ville d’Antibes

3 axes sont envisagés : le pôle formation du
lycée horticole avec hébergement du service
Environnement-Santé de la Mairie d’Antibes,
la Villa aménagée en lieu d’exposition, le
jardin pour des visites (avec le soutien des
associations). Une étude juridique est en
cours.

Lancée

80%

L'équipe d'ambassadeurs du tri est présente à travers des stands et animations sur de
nombreuses manifestations culturelles ou sprotives et propose des stands
d'information et de sensibilisation au développement durable et la gestion des déchets :
IRON MAN, stan info Mer, thermographie aérienne, conseils de quartiers,
sensibilisation en porte à porte dans le cadre du passage de la collecte en bi-flux etc.
Distribution documents d'information et supports de communication.

Pérennisation des actions (manifestations,
partenariats…). Opération de sensibilisation
dans les campings de la CASA. Mise en place
du tri dans les crèches de Vallauris et
sensibilisation personnel.

Lancée puis en
attente

30%

2007 : Formation des ambassadeurs sur les thématiques air, bruit et énergie. 2008 :
Recentrage des missions des ambassadeurs sur la sensibilisation de la population et
sur les actions de terrain relatives au suivi de la collecte sélective.

Les actions d’élargissement aux thématiques
de la charte sont suspendues. Aux vues des
demandes des écoles, les 3 ambassadeurs «
animation » travaillent principalement sur des
projets en lien avec la thématique «déchets.»

CASA - Environnement et Envinet

1.2

Collégiens écoresponsables
CASA - Environnement

1.3

Projet de la Villa Thuret
CASA

1.4

Développement de la culture
environnementale de la
population
CASA - Environnement et Envinet

1.5

Prolongement et
élargissement de l'action des
ambassadeurs
CASA - Déchets et Ressources
Humaines

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

1.6

Sensibilisation sur le cycle de
l'eau

Abandonnée

0%

Abandonnée

0%

Lancée

10%

2008 -2009 : Sensibilisation de deux classes sur les métiers de la fonction publique
territoiriale dans le domaine des déchets et de l'environnement. Une visite de la
déchetterie de Valbonne en présence des collégiens.

Lancée

95%

2010 : Lancement de l'opération et recrutement d'un prestataire 2011 : Rendu de
l'étude Février 2011 : Organisation d'une journée de lancement. Mai à décembre
2011 : Campagne de communication et restitution des résultats aux habitants +
sensibilisation sur les déperditions énergétiques des bâtiments : vingt stands "thermo"
réalisés dans les différentes communes de la CASA, mise en place d'une "hotline",
association de l'EIE et des ambassadeurs du tri à l'événement. 2012 : Expertise
engagée afin de vérifier les résultats obtenus par le prestataire.

Lancée

50%

Lancée

80%

2007 : Création d'un guide éco-citoyen diffusé au grand public. 2009-10 : Réalisation
d’une réglette sur les éco-gestes et diffusion au grand public. 2011 : Recrutement d’un
apprenti chargé de mettre en œuvre l’action d’éco-responsabilité en interne et
démarrage de la mission qui permettra d'identifier les leviers d'actions. Adhésion au
dispositif Ecowatt.
2008 : Délibération en conseil communautaire pour la mise en place de l’Espace Info
Energie. 2009 : Aménagement du local d'accueil (Cité artisanale de Valbonne) et
recrutement du Conseiller info-énergie. 2010 : Inauguration de l'EIE. 2010-présent :
Animation de l'EIE par le conseiller : permanences physiques et téléphoniques, tenues
de stands, reprise de la hotline thermographie (2011). 2012 :Transfert en partie de l'EIE
au siège Les Genêts.

Lancée

60%

Terre d'Azur

1.7

Publication et diffusion d'un
annuaire des acteurs locaux
de l'environnement

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

Adossé à l'usine de séchage des boues au Bar-sur-Loup, était prévu un Ecopole
présentant le traitement de l'eau et des boues au public et au école. Projet aujourd'hui
abandonné
En 2009, l'ARPE (Agence régionale pour l'environnement) a réalisé un annuaire des
associations environnementales de la région PACA. Il est disponible sur le site
www.arpe-paca.org

CASA - Environnement

1.8

Promotion des métiers de
l'env. auprès des jeunes
Environnement et Communication

1.9

Campagne de sensibilisation
dans le cadre de la réalisation
d'une thermographie aérienne
Environnement et Communication

Nouvelle action

2.1

Promotion de
l'écoresponsabilité
CASA - Environnement

2.2

Mise en place d'un Espace
Info Energie
CASA - Environnement

2.3

Développement du
compostage individuel
CASA - Envinet

Lancement de l’opération compostage individuel en 2007. Réalisation d'un guide de
compostage réactualisé en 2011. Pus de 6000 composteurs distribués. Mise en place
de composteurs dans les écoles associés à des projets pédagogiques menés par les
ambassadeurs. 2010 - présent : Lancement de l’opération «compostage collectif» :
aménagement de deux sites de compostage collectifs sur Valbonne et d'un site sur
Antibes (2012).

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

Projet de monter un forum des métiers de
l’environnement à destination de tous les
lycéens début 2013 : étude des pistes
d’actions en fonction des moyens humains et
matériels.
Attente du retraitement des résultats par le
prestataire et poursuite de la communication.

Mission d’éco-responsabilité de la CASA :
Finalisation du diagnostic et sensibilisation
des acteurs, proposition d’actions et mise en
œuvre.
Poursuite de l’animation de l’EIE et travail sur
l’augmentation de sa notoriété.

Compostage individuel : Extension de
l’opération auprès des nouvelles communes
membres et relance de la communication.
Compostage collectif : aménagement d'un site
dans le projet d'éco-quartier des Semboules à
Antibes. Mise en place de projets scolaires
(compostage individuel et collectif).

N°
2.4

Nom de l'action / Porteurs
Promotion des pratiques
d'économie d'eau

Statut

%
d'avancement

Lancée

70%

Etude de faisabilité d'une
recyclerie/ressourcerie

Non lancée

0%

Lancée

40%

Lancée

Equipement des bâtiments communaux
d’Antibes en radio-relève.

100%

Création de la structure associative CMIEU : accompagnement social et professionnel
des bénéficiaires.Développement de l’activité Chantier Espaces Verts auprès des
différentes communes de la CASA.Etude pour la faisabilité d’un chantier d’insertion de
maraîchage biologique, sur le site de l’ancienne papeterie au Bar-sur-Loup

Reconduction du chantier d’insertion
annuellement et mise en place du chantier
d’insertion au Bar-sur-Loup si l’étude de
faisabilité se révèle concluante.

Lancée

80%

Poursuite de la communication des actions de
la communauté d’agglomération.

Lancée

80%

2008 - 2012 : Mise en place des totems de l'environnement, support de diffusion de
l'information CASA (dépliants et brochures). Parution de 10 numéros par an du Journal
CASA Infos entre 2009 et 2011. Outils de communication utilisés régulièrement :
poteaux bus, culs de bus, écrans TFT, site web www.casa-infos.fr, stands via les
ambassadeurs du tri etc.
Création du site Envinet en 2010 et intégration des thématiques de la direction : les
déchetteries, la gestion des déchets, la thermographie aérienne, les espaces naturels
et forêt, l’Air, le Bruit, et l’Espace Info Energie.

Terminée

100%

Lancée

70%

Association du Collectif des
Solidarités 2000

2.6

Soutien à des projets de
jardins familiaux solidaires
dans le logement social

Perspectives

Développement de la Télé relève : équipement de 3200 compteurs sur 4350 sur Biot
(2009) et installation de 38 compteurs de sectorisation sur Antibes (2009-2010). Plan
d’action recherche de fuites de réseaux et promotion du concept radio relève auprès
des particuliers.
Etude terminée fin 2007. La recyclerie a deux objectifs : l'insertion de personnes en
difficultés, et la prévention de la production de déchets. Ce projet est lié à la mise à
disposition foncière d’un terrain adapté à la réalisation d’un centre de tri d’encombrants
couplée à une recyclerie.
AR HLM PACA/CORSE lauréat d’un appel à projet lancé par le Ministère de
l’Agriculture. Lancement de l’élaboration d’un guide visant à aider les bailleurs à mettre
en place des jardins familiaux.

Véolia et Lyonnaise des eaux

2.5

Synthèse des réalisations depuis 2008

En attente d’une acquisition foncière.

Finalisation du guide et mise à disposition
aux bailleurs sociaux.

Association Régionale HLM
PACA/Corse

2,7

Chantier d'insertion
permanent sur
l'environnement et le cadre de
vie
CASA - Direction Politique de la Ville

3.1

Amélioration de la
connaissance de
l'agglomération
CASA- Communication

3.2

Site internet Envinet
Environnement, Envinet,
Informatique, Communication

3.3

Mise en place d'un numéro
d'appel unique envinet
CASA - Envinet

4.1

Mise en place d'une
procédure d'information des
populations sensibles lors
des périodes de pics de
pollution atmosphérique
CASA - Environnement et

Amélioration de la présentation et
remaniement de la structure pour la partie
Environnement-Déchets avec séparation
distincte des deux thématiques.
Former un nombre plus important d’agents
ressources en interne

2011 : Mise en place d’un numéro d’appel unique Envinet afin de faciliter l'accès aux
informations et aux prises de RDV, améliorer notamment la prise de RDV pour
l'enlèvement des déchets encombrants.
Mise en place en 2009 : Relai par la CASA (mail, fax, SMS) auprès de la population
Réunion de suivi de la réactivation de la
sensible (écoles, maisons de retraites etc.) des alertes de prévision ou de constat de
procédure pour la période estivale.
pollution atmosphérique mesurés par Air PACA. Etendue des alertes à l’ensemble des
communes pour qu'elles relaient l'information.

Informatique

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

4.2

Mise en place d'outils d'aide à
la décision par rapport à la
qualité de l'air

Lancée

95%

2009-2010 : Réalisation d’une cartographie de l’air : Modélisation fine de la pollution de Communication et mise à disposition de la
fond et de proximité sur le territoire . 2011 : Mise en place d’une plateforme de
plateforme Urban’air ainsi que des cartes.
consultation de la qualité de l’air en temps réel sur le territoire, à une échelle très fine, à
vocation d’outil d’information et d’aide à la décision. Etude de deux projets
d’aménagement afin de connaître leur impact sur la qualité de l’air (dont TCSP).

Lancée

15%

2007 : Création d’un guide éco-responsable. 2010 : Réalisation d’une réglette de
Diffusion les supports de COM auprès des
gestes éco-responsable. 2011 : Réalisation de supports de communication « Ecol’air » ERP et sensibilisation et relai des outils d'AIR
par AIR PACA. 2012 : Acquisition d’un outil pédagogique « Juste un peu d’air » à
PACA sur le site internet CASA.
diffuser dans les établissements scolaires et services extrascolaires.

Lancée

90%

Lancée

90%

2010 : Lancement du projet en juin 2010 en groupement de commande avec la
CAPAP. 2010 - 2011 : Réalisation des cartes stratégiques de bruit et rédaction du
projet de PPBE après concertation avec les communes et les gestionnaires
d'infrastructures.
Escota a fini sa Cartographie du bruit et son Plan de Prévention du bruit de
l'environnement en 2008. 30 km de murs antibruit ont été aménagés et 3000 logements
protégés. 2008 : 60 Points Noirs Bruit (PNB) traités. 2009 : 30 PNB traités. 2010 : 25
PNB traités. 2011 : 20 PNB traités

Mise à disposition du projet de PPBE au
public du 18 juin au 20 août 2012 et mise en
ligne des cartes de bruit. Synthèse des
retours et finalisation du PPBE.
2012 : 50 points noirs bruit à traiter

Lancée

80%

Participation aux travaux de la commission consultative de l'environnement de
l'aéroport de Nice. Les différentes évolutions techniques et tractations ont permis
d'éviter entre 75 et 80 % des survols de la ville d'Antibes - Le CAPSSA a beaucoup
œuvré pour la limitation des survols sur la commune d’Antibes. Des progrès également
grâce à l'amélioration des flottes d'avions et la formation des pilotes aux approches à
moindre bruit. Suivi de la Charte pour l’environnement de l’aéroport visant à réduire les
émissions sonores et gazeuses.

2015 : - Déploiement des appareils EGNOS et
GALILEO qui permettront de fortes
améliorations en matière de diminution des
survols au-dessus des habitations – de 5% à
25% (en particulier Antibes pour la CASA)

Lancée

30%

Acquisition d'un sonomètre homologué fin 2008, qui sera mis à disposition des
Nouvelle formation et mise à disposition du
commune. Formation de 8 agents communaux pour l'utilisation du sonomètre. Diffusion sonomètre aux communes
de modèles de chartes de bon voisinage auprès des communes.

Lancée

15%

Recommandations dans les marchés relatives aux nuisances engendrées par le
personnel de collecte. Equipement de 9 bennes de des pompes à débit variable
réduisant les émissions sonores de 70 à 85 db (A) durant la collecte.

25%

2010 : Journée de sensibilisation sur les nuisances sonores au lycée professionnel J.
Dolle d’Antibes en mars 2010. Objectifs : Informer les jeunes sur le niveau et les effets Action suspendue pour le moment, mais sera
du bruit sur la santé, induire un comportement plus respectueux des autres et d’euxpoursuivie par le service environnement dès
mêmes.
la fin 2012.

CASA - Environnement
Association Air PACA

4.3

Sensibilisation sur la qualité
de l'air intérieur
CASA - Environnement

4.4

Cartographie et plan de
prévention du bruit dans
l'environnement
CASA - Environnement

4.5

Traitement des nuisances
sonores liées au trafic
autoroutier
Escota

4.6

Participation aux réflexions pour
réduire les nuisances sonores de
l'aéroport de Nice Côte d'Azur
C ASA - Environnement

4.7

Limitation des bruits de
voisinage : développer la
citoyenneté

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

CASA - Environnement

4.8

Traitement des nuisances
sonores liées à la collecte des
ordures ménagères
CASA - Envinet

4.9

Sensibilisation des jeunes aux Lancée puis en
attente
nuisances sonores produites
et subies
CASA - Environnement

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

Etude en cours sur le passage en en collecte
de nuit. Acquisition de nouveaux véhicules
plus respectueux des nuisances sonores.
Intégration de clauses techniques
particulières dans les marchés d’acquisition.

N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

5.1

Etude pour un centre de
compostage de déchets verts

Terminée

100%

2008 - 2009 : Réalisation de l'étude.

Identification d’un site potentiel sur la
commune de Cipières. 1ère étape : relevés
topographiques

Lancée

50%

Enquête de satisfaction Eco-Emballages (2008) et enquête CASA (2010). Etude
d'optimisation des collectes et modification des circuits et de la fréquence des
collectes. Mise en place de la collecte des encombrants sur rendez-vous (Tourrettes et
Saint Paul). Construction du centre technique communautaire (2010). Optimisation de
la collecte sélective en bi-flux (2011).

Extension consignes de tri plastique. Mise en
place de la collecte des encombrants sur Bar
sur Loup, Opio, et Châteauneuf. Etude sur la
mise en place de la redevance incitative ou de
la taxe incitative. Lancement d’appels d’offres
de collecte avec optimisation.

Lancée

50%

Rénovation et mise aux normes de la déchetterie de Valbonne (2008). Développement
du réseau des déchetteries : Vallauris (2010), La Colle sur Loup (2011). Fermeture en
2011 du point d’apport de Roquefort et du site de Tourrettes-sur-Loup avec réouverture
possible après travaux.

Lancée

80%

Le SIDOM a signé en février 2007 un contrat avec éco-systèmes. L'ensemble des
déchetteries a été équipé d'un point de collecte des DEEE. Sensibilisation des
entreprises avec compensation financière jusqu'en 2011 (soutien à la tonne 40 €/t ).

Amélioration des conditions sur la déchetterie
d'Antibes. Ouverture de 2 nouvelles
déchetteries à Roquefort les pins et Cipières
en 2013. Informatisation généralisée des
sites.
En projet pour éviter les vols : retrait des
DEEE dans les déchetteries chaque jour,
stockage ponctuel sur un même site (chemin
des Prés à Biot). Communication auprès des
habitants. Mise en place d'une aire de
stockage intermédiaire à Biot.

Lancée

65%

Mise en place du tri des cartons dans l’ensemble des entreprises du parc de Sophia
Antipolis en partenariat avec le Club des dirigeants et la Chambre de Commerce et
d’Industrie (2008). Collecte des cartons et films plastiques sur Villeneuve-Loubet.

A l'étude, nouvelles opérations de dotations
en conteneurs pour les entreprises en porte-àporte sur certains cecteurs : Saint-Claude /
Nova Antipolis / centre-ville (Juan, Golfejuan).

Lancée

70%

Collecte en régie bimensuelle des huiles de friture pour les CHR (commerces hôtels
restaurants) et établissements scolaires sur Antibes, Biot, Valbonne, et Vallauris.
Collecte du verre en porte à porte a été abandonnée.

Une demande d’extension à d’autres
communes (Tourrettes sur loup, St Paul) sera
traitée dans le cadre de l’étude pour la mise
en place de la redevance incitative.

Lancée

80%

Professions libérales de santé (PLS) : création de Points d’Apport Volontaire (PAV).
Opération pilote lancée en 2000 sur la commune d’Antibes puis extension à Biot,
Valbonne, et Villeneuve-Loubet (2007). Patients en auto-traitement (PAT) : distribution
de contenants individuels récupérables auprès des pharmacies partenaires.

Réflexion sur la mise en place d’un point
d’apport volontaire sur Opio et et Vallauris.
Création d’un P.A.V sur Villeneuve-Loubet et
communication aux PLS de la zone. Relance
des pharmacies non équipées de cartons de
collectes des DASRI.

Synthèse des réalisations depuis 2008

Syndicat mixte du SIDOM

5.2

Optimisation de la collecte
des déchets ménagers
CASA - Envinet

5.3

Confortement du réseau
communautaire de
déchetteries
CASA - Envinet

5.4

Développement d'un réseau
de collecte relai pour les
DEEE
CASA - Envinet

5.5

Incitation et développement
de la collecte sélective des
déchets ménagers et des
cartons au sein des sociétés
des zones d'activités

Perspectives

CASA - Envinet

5.6

Extension des collectes
ponctuelles de déchets
professionnels spécifiques
CASA - Envinet

5.7

Prise en compte adaptée des
déchets d'activités à risques
infectieux (DASRI)
CASA - Envinet

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

5.8

Mise en place d'un Plan Local
Energie Environnement
(PLEE)

Lancée

80%

Octobre 2007 : Recrutement d'un chargé de mission PLEE. 2008 : Approbation en
Conseil Communautaire du programme d’actions 2009-2011. Principales actions mise
en oeuvre depuis 2009 : Bilan Carbone patrimoine et service, mise en place de
l'Espace Info Energie, diagnostics énergétiques des bâtiments communaux, formation
des agents communaux aux économies de flux, étude de la ressource bois-énergie,
réalisation d'une thermographie aérienne, outil d'aide à la décision pour les GES,
marché pour l'animation de la qualité environnementale du bâti CASA, soutien à la
HPE pour les logements sociaux, création d'éco-quartiers.

Finalisation des actions en cours, notamment
le recrutement d’un conseiller en énergie
partagé (CEP). Elaboration du PCET qui vient
prendre la suite du PLEE.

Lancée

50%

Mise en place de panneaux photovoltaïques dès qu’il y a travaux de rénovation d’un
bâtiment : Salle de quartier (2010), Ecole Sartoux (2011), Club de gymnase Dojo,
Créche de Garbejaire (2012).

Projet de ferme solaire sur l’ancienne
décharge de Béget. Projet d’installation de
panneaux photovoltaïques sur l’Hôtel de ville,
le Gymnase du C.I.V et le stade Chabert
(avec également production d’eau chaude
solaire).

Lancée

10%

Etude complète pour le renforcement des ressources d’Antibes en 2010 (Sambuque et Prévoir un réseau de transfert entre le
La Louve).
réservoir des Semboules et les Terriers (en
provenance du SICASIL)

Lancée

70%

Amélioration constante des rendements de réseau de Roquefort, Antibes et Biot grâce Réalisation travaux de mise en conformité du
au déploiement de la sectorisation avec campagnes de recherches de fuites. Etude de stockage de chlore de Saint-Laurent du Var.
mise en conformité du stockage de Chlore à St Laurent du Var par le SILRDV (2011).

Lancée

15%

2011 : Signature d’une convention de groupement de commande et d’un partenariat
entre 5 collectivités pour l’élaboration d’un PCET commun : CASA, CAPAP, Cannes,
Grasse et Antibes. Désignation de la CASA comme coordinateur du projet.
Recrutement d’un chargé de mission PCET. Début 2012 : Publication du marché pour
le recrutement d'une AMO. Choix du prestataire.

Suivi et coordination de la suite du PCET :
Réalisation du profil climat du territoire,
élaboration du plan d’actions et mise en
œuvre.

Lancée

50%

2008-2009 : désignation d’un chargé de mission pour l’animation du PAPI. 2010 - 2011:
Déroulement des études de prévention des inondations liées au « PAPI CASA » et
démarrage des opérations de communication auprès de la population. Réalisation de
plusieurs travaux pour lutter contre les innodations par les communes d'Antibes et
Vallauris.

Suite et fin des études de prévention des
inondations liées au « PAPI CASA » et
élaboration du dossier « PAPI CASA 2 ».
Engagement et poursuite des travaux pour les
communes d'Antibes, Vallauris et Biot.

CASA - Environnement

5.9

Projets d'installation de
productions d'électricité par
l'utilisation de l'énergie solaire
sur la commune de Valbonne
Sophia Antipolis

Synthèse des réalisations depuis 2008

Commune de Valbonne

5.1

Réflexion sur la sécurisation
de la ressource en eau
potable par interconnexion
des réseaux

Perspectives

CASA - Environnement
Véolia Eau, Lyonnaise des eaux

5.11 Protection de la ressource en
eau potable contre les
pollutions accidentelles et
limitation des pertes
Véolia Eau et Lyonnaise des eaux

5.12 Elaboration et mise en place
d’un Plan Climat Energie
Territorial (PCET)
CASA - Environnement

Nouvelle action
6.1

Plan d'Actions pour la
Prévention des Inondations
sur les bassins côtiers de la
CASA
CASA - Direction générale
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N°
6.2

Nom de l'action / Porteurs
Coordination des
démmarches d'élaboration
des différents Plans de
Prévention des Risques à
l'échelle intercommunale

Statut

%
d'avancement

Lancée

60%

CASA - Etudes urbaines

6.3

Mobilisation des propriétaires
privés pour lutter contre les
incendies

Action
fusionnée

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

Suivi des procédures de PPRIF sur 13 communes : 9 PPRIF approuvés, 4 en cours.
Risques inondations : 8 PPRI approuvés. Risques Mouvement de terrain : 1 PPRMT
approuvé, 1 en cours. Réalisation d’une carte de superposition de l’ensemble des PPR
du territoire, permettant de visualiser une carte globale des risques (2010). Mise en
ligne des PPR sur le site internet CASA. Elaboration d’un programme de grands
travaux de prévention des risques pour chaque commune et mise en œuvre (2011).

Approfondissement des PPR. Mise en ligne
des PPR spécifiques à chaque commune et
mise à disposition d’un outil des servitudes au
public.

Fusion avec l'Action 11.6

Centre régional de la propriété
forestière (CRPF)
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N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

Axe 2 : L'innovation au service de la mise en réseau et de la bonne gouvernance
7.1

Création du service
environnement

Terminée

100%

Création du service environnement en novembre 2009. Le service environnement s'est
agrandi et gère plusieurs thématiques : Air, Bruit, Energie/Climat, Espaces Naturels,
Agriculture, Espace Info-Energie. Recrutement d'un chargé de mission PCET afin de
mettre en place le Plan Climat sur cinq collectivités dont la CASA qui est coordinatrice
du projet (2011). Fusion du service environnement avec une autre direction (Direction
aménagement environnement et connaissance du territoire) pour une meilleure
intégration aux politiques d’aménagement et une meilleure prise en compte des
thématiques environnementales (fin 2011).

Terminée

100%

Respect du tri des déchets dans les bureaux. Limitation du papier avec la
3ème formation sur les économies d’énergie
généralisation du recto-verso. Extinction des lumières et des ordinateurs lors de
prévue mi-avril.
longues pauses, nuits et WE. Mars 2010 : Intégration de l’article 10 « Des gestes écocitoyens et de savoir-vivre » dans la Charte d’Intendance Générale 2012. Formations
des agents sur divers domaines : tri des déchets, économies de flux etc.

Lancée

55%

2008 : Mise en ligne et promotion du site internet de covoiturage www.ottoetco.org
avec ouverture d'un espace dédié aux agents CASA. Journée de sensibilisation :
démonstration et essais de vélos électriques. Participation annuelle de l’employeur à
l’abonnement mensuel de transport en commun à hauteur 50%. 2009 : Mutualisation
des bases de données avec le site de covoiturage equipage06. Mise en place
plusieurs totems d’information. 2011 :
Mise en place d’une navette gratuite domicile-travail pour les agents de la collecte des
déchets.

Réalisation d’un chemin piétonnier sécurisé
entre le site des Genêts et la gare routière de
Valbonne. Mise à disposition d’une flotte de
vélos à assistance électrique pour les agents
CASA. Affectation de places de stationnement
réservées au covoiturage.

Lancée

50%

L’intégration des clauses environnementales dans la commande publique a été
généralisée à l’ensemble du parc auto dont les véhicules administratifs. Véhicules de la
collecte des déchets : Programme pluriannuel de renouvellement total des véhicules
sur 7 ans et intégration des normes EURO 5. Mise en place d’équipements spécifiques
économiseurs de carburant (système « Eco-contrôle » etc). Logiciel de suivi des
consommations de carburants et traçabilité des styles de conduite. Formation de
plusieurs à l'éco-conduite (2011). Véhicules Envibus : Acquisition de 29 bus en norme
EEV. Système de logiciel d’aide à la conduite pour les chauffeurs.

Véhicules administratifs :Renouvellement du
marché de location le 21/10/2012. Réalisation
d’une étude relative à l’option « véhicule
hybride ». Réalisation en interne d’un guide
éco-conduite. Véhicules de la collecte des
déchets : Norme EURO 6 pour les bennes
(2013). Formation des chauffeurs à l'écoconduite (Envinet et Envibus).

Lancée

80%

Opérations de maintenance préventives et curatives afin d’assurer la continuité de
fonctionnement des services : vérification annuelle de l’état des installations électriques
- inventaire des équipements afin de mieux maîtriser les consommations énergétiques suivi accru des consommations d’eau - produits éco-labellisés pour l’entretien ménager
- sensibilisation des responsables de sites et des services aux pratiques responsables installation de lampes basses consommation - mise en place de la dématérialisation
(2011)

Marché de nettoyage avec utilisation de
produits éco-labellisés. Nouvelle
sensibilisation des responsables de sites et
de services aux pratiques responsables en
collaboration avec le Service Environnement :
Information relative à la consommation mais
également à la facturation.

Environnement et Direction
Générale

7.2

Intégration de règles de bonne
conduite environnementale au
règlement intérieur
CASA - Environnement et
Ressources Humaines

7.3

Plan de Déplacement
Administration (PDA)
CASA - Déplacements
infrastructures

7.4

Développement de la part de
véhicules propres dans les
flottes communautaires
CASA - Ressources et Moyens,
Environnement, Déchets, Envibus

7.5

Maîtrise des consommations
de la collectivité
CASA - Architecture Bâtiments
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Mise en place d’une démarche
développement durable. Réflexion sur le
recrutement d’un conseiller en économie
partagé (économe de flux).

N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

7.6

Intégration des critères de
performance
environnementale dans les
équipements communautaires

Lancée

70%

Certains équipements sont prévus systématiquement dans les marchés (système de
contrôle sur les robinets, éclairages avec détecteurs de présence,valorisation de
l’éclairage naturel…). Pour le reste, réflexion au cas par cas pour réaliser des
équipements permettant de réduire l’impact environnemental du bâtiment (pas de
démarche globale): les équipements les plus récents intègrent notamment toiture
végétalisée, panneaux photvoltaïques, récupérateur d'eau de pluie, chauffe-eau solaire
etc.

Animation de la qualité environnementale du
bâti CASA : rédaction d’un document de
référence qui constituera la charte Qualité
Environnementale des opérations de
construction et de réhabilitation de la CASA.

Lancée

25%

Piste d’amélioration : assurer le contrôle des
entreprises en interne ainsi que leur
sensibilisation.

Lancée

50%

Intégration systématique de clauses environnementales pour la mise en œuvre de
chantiers propres qui répondent aux exigences définies dans la cible 3 de la Haute
Performance Environnementale. Manque de moyens humains de la DAB pour assurer
un suivi de la bonne application de ces clauses.
Intégration ponctuelle de clauses environnementales dans les marchés publics
(véhicules, bus, travaux, achats de fournitures)
Formalisation de l'intégration des clauses environnementales (délibération du 10
octobre 2011). Formation des agents réalisée.

Lancée

90%

CASA - Architecture Bâtiments

7.7

Mise en œuvre de chantiers
propres
CASA - Architecture Bâtiments

7.8

Marchés et achats
écoresponsables
CASA - Commande Publique

7.9

Dématérialisation des
procédures
CASA - Ressources et Moyens,
Commande publique, Affaires
juridiques, Finances

7.1

Réflexion sur l'exonération
Abandonnée
fiscale de taxe professionnelle
en lien avec l'environnement

0%

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

Cette action sera poursuivie dans le cadre de
la démarche d’éco-responsabilité engagée
par la CASA en 2011. Intégration formalisée
de clauses environnementales dans les
marchés à engager.

Télétransmission des actes à caractère statutaires au contrôle de légalité .
Dématérialisation des procédures comptables.
Dématérialisation des dossiers de consultations des entreprises pour tous les marchés
au-delà de 20000 € HT. Signature électronique des actes. Convocation électronique
des élus. Dématérialisation de la chaine de mandatement. Dématerialisation des
courriers entrants.
Pas de réflexion engagée.

CASA - Finances

7.11 Observatoire des données
urbaines

Lancée puis
Abandonnée

50%

Création de l’observatoire des données urbaines. Recrutement d’un agent. Réalisation
d’un portrait de territoire de la CASA : évolution 2002.2006. Mise en place de journaux
de l’ODU. Fin 2010 : Action abandonnée faute de moyens humains

Lancée

70%

Envinet : Label « Qualitri » (2010) sur la bases de critères environnementaux, sociaux
et économiques et Trophée Eco-Emballages (2010) pour sa démarche d’optimisation
de sa collecte sélective. Finances : Prix de « l’innovation financière » dans la catégorie
« contrôle de la gestion locale » (2011). Envibus : Prix territorial pour récompenser la
qualité d’un service public (2010).

Envinet : Mise en place de système de
management de la qualité et/ou de
l’environnement. Finances : Certification
comptable et financière. Envibus : Projet
d’innovation pour le développement et
l’optimisation du réseau de transports en
commun.

Lancée

5%

Réflexion engagée pour la mise en place d'un programme développement durable au
sein de la collectivité.

Délibération en Conseil Communautaire le 25
juin 2012.

CASA - Déplacements
Infrastructures

7.12 Lancement de démarches de
certification des services de la
CASA
Directions concernées

7.13 Mise en place d'un
programme développement
durable
CASA - Environnement
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N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

8.1

Modernisation de l'unité
d'incinération d'Antibes, avec
valorisation énergétique

Terminée

100%

Travaux de modernisation réalisés en 2008. Résultats atteints : suppression du
panache et traitement des fumées au-delà des normes, suppression des nuisances
olfactives, réduction de la consommation d'eau, récupération de l'énergie produite,
sécurisation du site. Obtention de la Certification ISO 14001 (2010).

Action terminée.

Terminée

100%

Sept 2009 : Recrutement d’un apprenti chargé de réaliser cette étude. Etude finalisée
en août 2010

Complétion de l’étude du potentiel solaire par
un maillage plus fin.

Terminée

100%

Réalisation du Bilan Carbone « patrimoine et services » : Finalisation en 2010 avec
validation de la stratégie énergétique à intégrer dans le PLEE et les actions CASA.
Bilan Carbone « territoire » : Développement et mise en place de l'outil entre 2009 et
2010.

Mise à jour des deux bilans carbone tous les 3
ans (dans le cadre du PCET) et amélioration
des outils.

Lancée

65%

Création d'une station publique de GNV à Sophia Antipolis en 2004. La ville d’Antibes
s’est dotée d’une flotte de 31 véhicules GNV, la station a été inaugurée en 2010.

Réflexion sur la mutualisation des
équipements de stations GNV pour permettre
aux communes de l’agglomération d’accéder
à ces installations.

Terminée

100%

Inauguration du centre en Juin 2010. 4 activités pour les entreprises : télétravail,
Poursuite des activités de la télépépinière.
accompagnement à la création d’entreprises, hôtel d’entreprises, location à la demande
de bureaux ou de salles de réunions.
Fusionnée avec l'action 8.2

Lancée

70%

Lancée

80%

Réalisation chaque année de journées de sensibilisation des agents, élus, et
Rencontres et échanges plus réguliers.
professionnels sur des thèmes environnementaux (Visites d'une plateforme bois, de
l'Usine de valorisation des déchets, de l'éco-quartier de Fribourg, formation des agents
communaux sur les économies d'énergie etc. )
2006 : Antibes, économies d’énergies. 2007 : Entraïgues et Avignon, La construction Poursuite de la participation CASA au réseau
HQE. 2009 : Strasbourg et Fribourg, projets solaires et de quartiers durables. 2010 :
d’échanges PACA 21.
Cannes et Antibes, gestion durable des déchets. 2011 : Gardanne, Bois énergie. 2012
: Mouans Sartoux, Gestion de l'eau. 2012 : Lyon, L'éclairage public.

UNIVALOM

8.2

8.3

Etude d'identification des
potentialités en énergies
renouvelables sur le territoire
et des conditions de
valorisation
CASA - Environnement
Réalisation des Bilans
Carbone "patrimoine et
services CASA" et "territoire"
CASA - Environnement

8.4

Développement et promotion
d'un carburant propre : Gaz
Naturel Véhicule

Synthèse des réalisations depuis 2008

Gaz de France - Direction régionale
PACA

8.5

Télépépinière "Startéo"
CASA - Développement
économique

8.6

Etude en vue du
développement de l'énergie
éolienne sur la commune de
Gourdon

Action
fusionnée

Perspectives

Ville de Gourdon

9.1

CASA, lieu d'échange et de
formation
CASA - Environnement

9.2

Participation au réseau
d'échanges PACA 21
CASA - Environnement
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N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

9.3

Démarche de développement
durable dans le cadre de la
charte inter-SCOT
départementale

Lancée

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

70%

2008 : Elaboration d’un rapport synthétique sur l’environnement dans le territoire InterSCOT. Lancement de l’étude « expertise et projet territorial du Malvan » et rendu en
2009 avec des propositions sur les paysages et la trame verte et bleue à l'échelle du
bassin et sur les grandes liaisons écologiques à l’échelle de l’Inter-SCOT. Elaboration
par l'ADAAM d’une grille expérimentale d’indicateur DD. 2010 : Réalisation d’un guide
d’aménagement et d’urbanisme durable dans le cadre du PCET 06. 2011 : Elaboration
d’un référentiel d’indicateurs DD à l’échelle de l’Inter-SCOT des Alpes-Maritimes.
Engagement de l’étude d’opportunité TCSP et pôle d’échanges, Inter-SCOT CASA,
SCOT Ouest 06.

Finalisation de la grille d’indicateurs DD et
déclinaison dans le cadre de la révision du
SCOT. Réflexion sur quartiers et villes
durables en partenariat avec la DDTM. Rendu
de l’étude d’opportunité TCSP et pôle
d’échange, Inter-SCOT CASA, SCOT Ouest
06. Travail collectif sur le bilan du Schéma
Multimodal des Déplacement des AM.

Terminée

100%

Promotion des démarches environnementales et développement durable : ateliers
Développement Durable, Cleantuesday, Participation à l’Agenda 21 d’Opio etc.
Recensement : Annuaire des éco-entreprises du 06, Annuaire des prestataires déchets
du 06, Cartographie des sites de gestion et de traitement des déchets du 06. Echanges
et mises en œuvre d’actions mutualisées : Gestion collective des déchets sur le parc
de Sophia Antipolis et sur la zone commerciale de Villeneuve Loubet etc.

Pré-diagnostic RSE. Constitution d’un
observatoire des bonnes pratiques RSE.
Dans la continuité : ateliers Développement
Durable, Cleantuesday, communauté
Ecobiz, réseau ZADD etc.

Lancée

70%

2009 : Elaboration d’un rapport synthétique environnemental sur l’ensemble du
territoire de cet Inter-SCOT. 10 engagements en faveur du développement durable ont
été entérinés. 2009-2010 : 3 axes de travail entre Intern SCOT CASA et SCOT Ouest :
développement et aménagement commercial, consommation de l'espace, connexion
des projets de TCSP.

Poursuite des réflexions menées avec le Scot
Ouest et engagement d'une nouvelle réflexion
sur deux thèmes : Le volet littoral et maritime
du territoire ainsi que les trames vertes et
bleues

ADDAM

9.4

Recensement des entreprises
menant des actions en faveur
du DD et incitation à la
mutualisation d'expériences
CCI Nice Côte d'Azur

9.5

Travail en commun des deux
SCOT de l'Ouest des AlpesMaritimes sur le
développement durable
CASA - Aménagement

Nouvelle action
10.1 Mise en place d'un label
"Envinet" pour les
professionnels engagés dans
une démarche
écoresponsable

Pas de moyens humains pour assurer le suivi de la démarche auprès des
commerçants.

Abandonnée

CASA -Envinet et Environnement

10.2 Accompagnement et
promotion des démarches
environnementales des
entreprises au travers
d'actions collectives

Terminée

100%

PAC Energie : programme d’accompagnement à la réduction des consommations
énergétiques et à l’installation d’énergie renouvelables (2008 à 2010). PAC Déchets :
programme d’accompagnement à la réduction des déchets à la source et à la
valorisation (2009 à 2010). 1,2,3 environnement : accompagnement à la certification
environnementale par étape. Plato performance durable : Accompagnement à la RSE
(2011 à 2013).

PAC déchets renforcé. Performance globale
06 : en partenariat avec l’UPE 06 (démarrage
avril 2012)

Lancée

60%

2008 à 2010 : Opération Sophia Mobil’ sur 13 entreprises: sensibilisation et
informations des salariés sur les transports durables (TC, modes doux, covoiturage).
Création de 50 espaces partenaires sur le site de covoiturage www.ottoetco.org entre
2009 et 2011. Suivi de la mise en oeuvre du PDE du CERAM et de La Poste. Etude
pour la mise en place d'un pass entreprise pour la Poste. Participation aux échanges
d’expériences des référents PDE 06. Partenariat avec la CCI pour la sensibilisation
d'étudiants.

Poursuite des actions de sensibilisation
relatives au site de covoiturage et mise en
place de vélos électriques pour les salariés de
la CASA. Création d’un « Pass CASA
Professionnel » à titre d’exemple. Création par
la suite, d’un « Pass entreprise » généralisé.

CCI Nice Côte d'Azur

10.3 Accompagnement des Plans
de Déplacements Entreprises
(PDE) et création d'un "pass
entreprise"
Déplacements infrastructures et
Envibus
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N°

Nom de l'action / Porteurs

10.4 Charte du tourisme durable

Statut

%
d'avancement

Lancée

Lancée

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

50%

Objectif : Réflexion en vue d’impliquer les offices de tourisme à engager des actions de
préservation de l’environnement. Natura 2000 : «Recommandations Natura 2000» pour
les différentes manifestations se déroulant sur les sites afin de limiter au maximum
l’impact sur l’environnement (IRON MAN etc). Mise en place de panneaux d’information
Natura 2000 sur différents sites. Ambassadeurs du tri : Actions de sensibilisations dans
les différentes manifestations communales et touristiques (festival du Jazz, Nuits
Carrées…).

Développement de l'information auprès des
professionnels du tourisme, du grand public et
des touristes. Envibus et Ambassadeurs du tri
: actions de sensibilisation ciblées auprès de
la population touristique notamment dans les
campings.

95%

Demande de contrôles anti-pollution en critères dans les marchés. Obligation du
prestataire de fournir des véhicules pour la collecte ayant moins de 7 ans. Formation
de l'ensemble des chauffeurs à la conduite rationnelle.

Futurs appels d’offre pour les véhicules :
intégration de spécificités techniques
environnementales

CASA - Environnement

10.5 Recherche d'une réduction
d'émission de GES au sein de
l'activité Véolia Propreté
Véolia Propreté
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N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

Axe 3 : Les paysages et la biodiversité, richesses communautaires à développer
11.1 Définition d'une politique
globale en matière d'espaces
naturels

Lancée

80%

Animation des sites Natura 2000 depuis 2008 avec ONF retenu pour la mise en oeuvre
des missions: évaluation des incidences et intégration de la biodiversité dans les
projets sur le site « Préalpes et Gorges du Loup », lancement des inventaires
naturalistes et de l’étude socio-économique du site du Dôme de Biot. Forêts privées :
Etude de la forêt privée par le CRPF pour favoriser la gestion durable par les
propriétaires et sensibilisation des propriétaires forestiers ainsi que du public. SCOT :
Accent mis sur les espaces naturels dans le SCOT (plus de 50% du territoire).

2012 : Poursuite de la convention avec le
CRPF avec intégration des 8 nouvelles
communes. Reflexion sur l'assimilation des
espaces naturels d'intérêt communautaire au
trames vertes et bleues et leur mise en œuvre
dans dans les documents d'urbanisme. Piste
d’action dans le cadre de Sophia 2030 :
Charte de développement durable des
espaces naturels de Sophia Antipolis.

Lancée

90%

2008 : adhésion de la CASA au PNR. 2009 : Approbation des nouveaux statuts du
syndicat mixte de préfiguration du PNR. Participation aux différentes réunions de
concertation et groupes de travail pour l’élaboration de la charte du parc. Fin 2009 :
projet de Charte du PNR. 2010 : Labellisation PNR. Nouvelles délibération des
communes pour l’adhésion au Parc pour 12 ans. 2011 : Délibération sur le statut du
Parc et validation de la Charte du PNR. Démarrage d’une réflexion mutualisée entre la
CASA et le PNR thème par thème (agriculture, tourisme, espaces naturels, énergie…).

Réalisation d’un document cadre qui définira
les rôles de chacun pour les différentes
thématiques ainsi qu’un chef de file par
thématique. Mars 2012 : Décret pour la
création officielle du PNR. Mutualisation et
mise en œuvre du PNR.

Lancée

80%

2007 : Désignation de la CASA comme animateur du site Natura 2000 « Préalpes et
Gorges du Loup » pour 3 ans (2008-2010). 2008 – 2010 : Assistance à l'animation
déléguée à l'ONF par appel d'offres. Organisation de groupes de travail Natura. Suivi
des manifestations sportives pour recommandations et avis : réalisation d’une grille de
recommandations. Montages de MAE et Contrats Natura 2000 pour défrichement et
pastoralisme. Organisation de stands de sensibilisation. Surveillance du site par les
agents assermentés de l'ONF. Fin 2010 : La Casa est à nouveau désignée comme
animateur du site Natura 2000 pour 3 ans (2011-2013). Poursuite des missions
d’animation.

Travail de concertation avec professionnel du
canyoning (mise en place d’un parcours
préférentiel à élargir pour tous les usagers du
site). Rédaction et diffusion d’une Charte de
bonnes pratiques à destination des
professionnels et de tous les usagers.

Terminée

100%

Travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau : entretien et nettoyage,
restauration de berges, lutte contre les espèces invasives. Actions de protection et
d’amélioration des milieux aquatiques : suivi de la qualité des eaux de la Brague et de
ses affluents, renouvellement du plan de gestion de la Brague. Actions de
communication et de sensibilisation : site internet dédié à la Brague www.rivierebrague.fr, sensibilisation des scolaires en collaboration avec les ambassadeurs du tri
CASA.

Mise en œuvre du plan de gestion. Etude de
restauration de la continuité écologique de la
Brague. Création de livrets pédagogiques et
interventions des associations à hauteur de
150 enfants/an.

CASA - Environnement et Etudes
urbaines

11.2 Participation à la création du
Parc Naturel Régional des
Préalpes d'Azur
CASA - Environnement et
Aménagement

11.3 Animation du site Natura 2000
"Préalpes et Gorges du Loup"
CASA - Environnement

11.4 Politique globale pour la
Brague et son bassin versant
SIAQUEBA
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N°

Nom de l'action / Porteurs

11.5 Etude Diagnostic de la
propriété forestière privée

Statut

%
d'avancement

Terminée

100%

Convention de partenariat de 5 ans avec le CRPF. Réalisation en 2008 et 2009 de
Etude finalisée.
l'étude, avec rencontres des différents acteurs, travail de terrain, recueuil des données.
Localisation des différents peuplements et évaluation de leur exploitabilité, analyse du
contexte économqiue et de la filière existante, analyse du morcèlement et identification
des propriétaires de plus de 10ha - Identification des pistes d'actions. Rédaction de
l'étude et d'un document de synthèse.
Présentation de l'étude aux élus en juin et septembre 2009

Lancée

80%

Rencontres avec des propriétaires susceptibles de réaliser un PSG ou un CBPS, ou de
passer un contrat Natura 2000. Visite conseil auprès de 14 propriétaires. Réalisation
d’un document de gestion durable pour 8 propriétaires (Aide à la rédaction de plans
simples de gestion sur Roquefort, Courmes, Tourrettes). Organisation de réunions
d'information et de sensibilisation. Réalisation d’une plaquette forestière pilote pour
illustrer différentes méthodes de gestion forestière. Mise en relation de propriétaires
avec des organismes susceptibles de les aider à mettre en œuvre des coupes.

Lancée

80%

Information et sensibilisation des élus et techniciens des communes : Organisation des Mise en œuvre des projets multifonctionnels
journées « forêt privée et bois énergie » en partenariat avec le CRPF et l’association
identifiés dans l’étude forestière et promotion
des communes forestières des AM. Sensibilisation des propriétaires forestiers et
des expériences auprès des élus.
soutien à la mise en place de Plan Simple de Gestion (PSG). Réalisation en partenariat
avec la CAPAP d’un Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) afin de connaître le
volume de bois disponible localement, et son coût de mobilisation.

Lancée

60%

2008 : CASA désignée comme opérateur. 2009 : Réalisation des études naturalistes et Nouveau projet : Réalisation d’un autre arrêté
socio-économiques. 2010 : Finalisation du Tome 1 et 2 du DOCOB et lancement de
sur le versant nord du massif du terme blanc
l’animation. Approbation du DOCOB. La CASA est désignée comme animateur
(même type de végétation).
principal du site pour 2011 - 2013. 2011 : Réalisation d’une cartographie des habitats
naturels et de la flore patrimoniale sur le projet d’extension de l'APB du massif du
Terme blanc et les Alpes de Redon. L’animation n’a pas pu être lancée pour l'instant
car différentes procédures juridiques ont été engagées entre le principal propriétaire, la
CASA et l’Etat.

Lancée

90%

Prévision quotidienne de la qualité des eaux de baignade. Convention signée avec la
CASA, le Consortium et le pôle mer (Juillet 2008) - Calage et validation hydraulique des
modèles terrestres (Antibes et Brague) - Calage et validation hydrodynamique du
modèle marin (2011) - Construction du site web de Girac, fusion du modèle d’Antibes
avec le modèle de la Brague. Prélèvements sur les plages et mesures sur les plages.

Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF)

11.6 Sensibilisation des
propriétaires et du public pour
une amélioration de la gestion
durable des forêts et une
diminiution du risque incendie
Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF)

11.7 Etude des ressources locales
en bois énergie et des
potentialiéts de mobilisation
effective
Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF)

11.8 Mise en œuvre du site Natura
2000 "Dôme de Biot"
CASA - Environnement

Nouvelle action

12.1 Gestion intégrée des Rejets
d'Assainissement Côtiers
(GIRAC)
Veolia Eau

Synthèse des réalisations depuis 2008

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

Perspectives

Poursuite des missions en matière
d'information et de sensibilisation des
propriétaires et du grand public et de mise en
œuvre d'une gestion durable des forêts.

Prélèvements sur les plages par temps de
pluie. Calage/validation des modèles qualité :
marin et terrestre. Mise à disposition de l’outil
GIRAC pendant la période estivale 2012.

N°

Nom de l'action / Porteurs

12.2 Suivi des deux contrats de
baie

Statut

%
d'avancement

Lancée

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

80%

La CASA n’est pas directement maitre d’ouvrage d’actions du contrat de baie, mais est
concernée par des projets globaux réalisés dans ce cadre sur les communes littorales,
et les fleuves côtiers du territoire. Golfes de Lérins : 2007 : mise en place du Comité
de Baie. 2010 : Création du SIGLE. Définition d'un programme d'actions . 2011 :
approbation du dossier définitif du Contrat de Baie qui sera présenté au Comité
d'Agrément du 5 avril 2012. Contrat de Baie d’Azur : 2007 : mise en place du comité
de baie. Définition en concertation d’un programme d’actions 23 janvier 2012 :
signature du Contrat de Baie d’Azur.

Contrat de Baie d’Azur : signature début
2012 et lancement des actions pour une
période de 5 ans, 2012-2017. Golfes de
Lérins : Signature du contrat avant la fin 2012
et lancement des actions pour la période de 5
ans 2012-2017.

Lancée

70%

pSIC (proposition de site d’intérêt communautaire) depuis juillet 2003 - Consultation
des collectivités sur l'extension du périmètre en janvier 2008 : CASA favorable.
Périmètre étendu de 6159 à 13627 ha (98%maritime et 2% terrestre). 1er COPIL
(2010) : lancement de l'élaboration du DOCOB et désignation de l'opérateur : la Mairie
d’Antibes. Recrutement de la chargée de mission Natura 2000. 2ème COPIL (2011) :
Présentation des études naturalistes et socio-économiques

3ème COPIL (été 2012) : validation du Tome
1 du DOCOB. Automne 2012 : Groupes de
travail ayant pour objectif la définition de
conservation et les mesures de gestion au
regard des enjeux. Début 2013 : Approbation
du DOCOB

Lancée

20%

Action incluse au programme d’actions du contrat de baie Antibes – Cap d’Ail. Etude de Signature du contrat de baie (2012) et mise
faisabilité réalisée par le CPIE Iles de Lérins.
en œuvre des actions pour la période 2012 2017. Etude prévue en partenariat la
fédération française de plongée. Projet plus
ambitieux devrait voir le jour courant 2013
incluant le sentier de randonnée aquatique.

Lancée

50%

2007 : Colloque « Patrimoine Naturel ». 2008 : Etude pour l’extension de l'APB des
Aspres. Visite des Aspres et du Vallon de Courmes en présence de naturalistes.
Publication de plusieurs études sur les zones protégées ou à protéger. 2010 : Etude
sur « les cheminements botaniques entre les pré-alpes et la Méditerranée » par les
étudiants du lycée horticole. Etude sur les groupements acidiphiles. 2011 :
Présentation de l’étude du canal de la Siagne. Protection par arrêté ministériel des «
Trois Moulins » à Valbonne.

Travail autour de la couronne verte de SophiaAntipolis pour protéger les zones naturelles et
sur les zones agricoles (zones tampons qui
protègent les zones naturelles).

Lancée puis en
attente

30%

Projet " Vers une citoyenneté d'action" engagé avec l'école de Châteauneuf pour les
CM2 (2007/2008) et étendu à toutes les classes (2008/2009). Contenu pédagogique
assuré par la CASA et les aménagements par la ville de Châteauneuf (mise à
disposition de la colline de la Treille). objectif : initier les enfants au développement
durable d’une forêt. Projet suspendu depuis la nouvelle réorganisation de l'équipe des
ambassadeurs autour des thématiques déchets.

Relance du projet sur la commune de
Chateauneuf en s’appuyant sur l’animateur
informatique. A valider avec M. Maurin, Maire
de Châteauneuf.

Terminée

100%

Financement de la CASA pour la construction de la Bastide aux Violettes, ancienne
14 Février 2012 : Journée d’échanges avec
ferme du XIXème siècle à Tourrettes sur Loup. Livraison en juillet 2008. Création d’un les guides touristiques régionaux et nationaux
musée sur la culture de la violette. Construction de 600 m² de serres pour accueillir les (Eductour).
cultures. Création d’un logement pour un exploitant. - Visites de la serre et des cultures
et vente de produits dérivés.

CASA - Environnement

12.3 Soutien au lancement du site
Natura 2000 "Baie et Cap
d'Antibes-Iles de Lérins"
CASA - Environnement

12.4 Sentier de découverte et de
randonnée aquatique dans
l'Anse du Croûton à Antibes
Ville d'Antibes

13.1 Le patrimoine naturel :
connaissance et valorisation
Conseil de Développement de la
CASA

13.2 Sites naturels communaux
pédagogiques
CASA - Environnement et Envinet

14.1 Maison des Arts et des
Traditions de la Violette
CASA - Direction générale,
Architecture Bâtiments

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

N°

Nom de l'action / Porteurs

14.2 Maison du terroir

Statut

%
d'avancement

Lancée

80%

Lancée

50%

Lancée

50%

Lancée

85%

Lancée

80%

Lancée puis
Abandonnée

30%

Lancée

50%

CASA - Direction générale,
Architecture Bâtiments

14.3 Information et sensibilisation
sur l'activité agricole
Chambre d'Agriculture

14.4 Soutien au développement
des circuits courts de
commercialisation
Chambre d'Agriculture

14.5 Action foncière - aide à
l'agriculture et à
l'agropastoralisme
CASA - Action foncière

14.6 Animation pastorale, aide à
des équipements et des
diagnostics pastoraux
CERPAM

14.7 Etude de faisabilité et mise en
place d'emplois saisonniers
dans le monde agricole
CASA - Politique de la Ville

14.8 Mise en place d’une politique
agricole communautaire
CASA - Environnement

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

Réalisation d’une étude de faisabilité économique et juridique. Lancement de la
construction de la Maison du Terroir au Rouret en juin 2011.

Fin des travaux prévue pour Octobre 2012.
Quatre activités seront développées : un
espace de produits agricoles locaux, un
restaurant terroir, une boutique de pays, un
espace d’expositions et d’animation.
Transmission de données sur l’agriculture du territoire en vu de l’élaboration d’une
Fête agricole départementale au Rouret le 2
politique agricole à la CASA. Diagnostic de terrain et appui à l’installation d’agriculteurs juin 2012. Reconduction d’une manifestation
sur les communes de Bar sur Loup, Tourrettes sur Loup, Châteauneuf de Grasse, Biot, agricole d’envergure en 2013.
Valbonne.
Mobilisation d’un groupe d’agriculteurs pour la création d’un point de vente collectif
(ouverture prévue au printemps 2012 au col de Vence). Création d’une route des vins
interdépartementale (2011). Organisation de formations sur la vente, les ateliers
agroalimentaires, la transformation des produits, les points de vente collectifs au niveau
départemental.
Mise en place d’une politique de préservation du foncier agricole qui s’effectue en
partenariat étroit avec chaque commune de la CASA. Châteauneuf : Aquisition de
terrains entre 2007 et 2008 au Piechal (72 145 m² ). Installation d'un agriculteur via un
bail à ferme pour la mise en culture de 700 oliviers (2008). Convention foncière entre la
SAFER et Châteauneuf pour transmettre les déclarations d’intention d’aliéner sur la
commune. Papeterie de Bar-sur-Loup : subvention de 200 000 € a été accordée à la
commune et une étude sur le devenir de la Papeterie a été réalisée. Acquisition du tiers
restant des parcelles constituant le Béal dont la CASA détenait les 2/3.

Thématiques à développer : points de ventes
collectifs, création d'un identifiant sur les
produits agricoles locaux.

Expertises et diagnostics pastoraux : Gréolières (2010), Le Rouret (2011), Bar sur Loup
(2011). Animation liée au foncier : depuis 2007, intervention et conseil sur les
conventions pluriannuelle de pâturage sur les communes de : Bar-sur-Loup – Caussols
– Coursegoules - Gourdon – Gréolières. Autres animations diverses auprès des
communes de la CASA.
Identification des jeunes par l'équipe de prévention CASA et la Mission Locale Antipolis
- Montage du projet par l'asso CAS - Travail avec le Groupement de Développement
Agricole de la CASA. Pas de suite au projet en raison des coûts d'embauche et
d'accompagnement restant à la charge des agriculteurs. L'accompagnement des
jeunes s'est poursuivi sur d'autres missions ou d'autres lieux

Poursuite des 3 types d’actions selon les
demandes. Avoir un cadre d’action « CASA »
pour plus de cohérence et d’efficacité dans
les projets, surtout quand ils sont
intercommunaux.

Châteauneuf : Recherche d’une convention
foncière en vue d’une signature avec la
SAFER pour le terrain restant. Papeterie de
Bar sur Loup : Réflexion sur la mise en place
d’un chantier d’insertion en maraîchage
biologique avec les jardins de la Siagne

Elaboration d’un document de stratégie agricole qui définit la politique agricole de la
2012-2014 : Lancement et mise en œuvre du
CASA en 25 actions. Ce programme d’actions se divise en 3 axes : la préservation du programme d’actions
foncier agricole de la CASA, le développement du potentiel économique des
exploitations agricoles de la CASA, le développement et la promotion d’une agriculture
durable.

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

N°

Nom de l'action / Porteurs

15.1 Aménagement d'aires
d'accueil du public dans les
sites Natura 2000

Statut

%
d'avancement

Lancée

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

60%

Identification des principales zones d’accueil du public sur les zones Natura 2000 dans
la CASA en 2008. Hiérarchisation des zones d’interventions prioritaires. Réalisation de
l’aménagement des parkings de Courmes et Gourdon (2009) avec mise en place de
panneaux d’information (début 2012).

Réflexion sur l’aménagement de nouveaux
parkings avec installation de panneaux
d’informations sur Caussols, Coursegoules et
Courmes (Saint Barnabé).

Lancée

30%

Réalisation d’une liste des plants à protéger de la Brague et proposition d’un APB.
Travail sur le Béal de Biot avec organisation de deux séances de sensibilisation pour
des collégiens. Proposition d'un cheminement le long de la Brague au Nord de
Valbonne. Publication des trois principales études réalisées (2009). Etude sur le vitex
(2010). Réalisation du pré-rapport naturel et agricole des trames du bassin de
Freyourou et du Val Martin (2011).

Création d’un APB de la Brague (dossier géré
par la ville d’Antibes).

Lancée

50%

Sophia Antipolis : Réalisation d’un sentier au parc des Bouillides et prise en charge
des travaux par la commune de Valbonne. Inauguration du sentier en 2007. Poursuite
des travaux du sentier afin de l'adapter aux PMR par l'Association C'MIEU. Vaugrenier
(Biot) : aménagements réalisés par le CG 06 (2011). Cheminement accessible aux
PMR avec aménagements spécifiques (stations avec panneaux répondant aux normes
pour les déplacements etc).

Vaugrenier (mai 2012): Inauguration d’une
aire pédagogique de la nature accessible aux
PMR. Rives du loup (Villeneuve Loubet) :
construction d’un parking de stationnement
dédié aux PMR avec cheminement jusqu'à un
ponton de pêche. Le Funel (Biot) : Phase de
travaux d’un sentier PMR.

CASA - Environnement

15.2 Sensibilisation à la protection
des zones humides et des
milieux aquatiques
Conseil de Développement de la
CASA

15.3 Création de sentiers adaptés
aux personnes à mobilité
réduite
Ville de Valbone Sophia Antipolis

15.4 Accompagnement et
aménagement des lieux de
sport nature dans les zones
Natura 2000 des Gorges du
Loup et des Préalpes de
Grasse et Création d'un APB

Fusion avec les actions 15.1 et 11.3

Action
fusionnée

CASA - Environnement

16.1 Charte Paysagère de la CASA
CASA - Etudes urbaines

Non lancée

0%

Un volet paysage est traité dans le SCOT, mais aucune réalisation complémentaire n’a Action à engager en 2012.
été effectuée. Pour mémoire : Réalisation d'un document cadre pour la préservation et
mise en valeur des paysages, avec des recommandations pour les PLU, des
propositions pour les plantations, et la réalisation d'un doc de communication sur le
paysage
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N°

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

Axe 4 : Des villes et des villages agréables à vivre et économes en ressources,
impliqués dans la lutte contre les gaz à effet de serre
17.1 Requalification de l'espace
littoral

Lancée puis en
attente

30%

Réalisation d’une étude par des étudiants de l’École Nationale Supérieure du Paysage Pas de perspective à ce jour.
de Versailles sur la requalification du littoral de la CASA : synthèse de l’ensemble des
réflexions déjà produites, mise en problématique du traitement de l’espace littoral et
propositions de modalités d’actions. Cette étude a été présentée aux élus et
techniciens des communes concernées.

Abandonnée

0%

Pas de voirie communautaire actuellement.

Lancée

70%

Suppression de surfaces engazonnées à la Pinède et plantation d’arbustes. Prairies
naturelles : fauchage retardé pour encourager la biodiversité. Utilisation de coccinelles
et de chrysopes. Lutte Biologique pour le traitement des pins. Lutte contre le
Charançon. Campagne de communication auprès du grand public et plaquettes
d'information. Plantation de 11 000 végétaux résistants issus des boutures de la
pépinière. Formation continue des jardiniers et recrutement d'un agent spécialisé. Plan
de désherbage avec objectif « 0 phyto ».

Travail en collaboration avec le service
Promotion santé environnement afin de
développer l’axe développement durable
(soutien pour la sensibilisation).

Lancée

30%

2007- 2008 : formation de 25 stagiaires par des intervenants de la CAPEB sur les
thématiques : "espèces adaptées au climat", "emplois raisonnés de phytosanitaires",
"débroussaillage sélectif". Ces stages n’ont pas eu un impact fort. Cette sensibilisation
est moins d’actualité. On parle aujourd’hui de gestion raisonnée des espaces verts.

9 juin 2012 : Réunion du syndicat sur la mise
en place d'une nouvelle formation sur la
gestion raisonnée pour remplacer la formation
de sensibilisation aux choix et gestes
respectueux de l’environnement. La CASA
viendra en soutien pour la mise en place de
groupes d’échanges.

Non lancée

0%

Pour mémoire : Réalisation d'un inventaire selon la méthodologie élaborée par la
DREAL PACA. Etude non programmée pour l'instant.

Sujet potentiel de stage.

Etudes urbaines

17.2 Etude d'une charte graphique
et d'un plan signalétique pour
les secteurs sensibles comme
les voies d'accès
intercommunales
CASA - Déplacements
Infrastructures

18.1 Bonne gestion des espaces
verts municipaux : exemple de
la Ville d'Antibes
Ville d'Antibes

18.2 Sensibiliser les
professionnels des espaces
verts aux choix et gestes
respectueux de
l'environnement
Chambre de Métiers

18.3 Relévé des arbres
remarquables
CASA - Environnement
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Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

18.4 Haies végétales de
démonstration pour les
habitants : exemple de la ville
de Valbonne

Lancée

N°

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

70%

La commune de Valbonne a réalisé une haie entre 2004 et 2006 à la Vignasse. Cette
dernière est accessible aux particuliers et aux services techniques des communes et a
pour objectif de présenter les diverses espèces végétales locales, adaptées au climat
méditerranéen et présentant un intérêt patrimonial, paysager, écologique. Mise en
place d’une signalisation spécifique au pied des végétaux.

Dans le cadre de la révision du PLU : création
d’un guide pour l’utilisation des végétaux
locaux. Amélioration de la communication et
création d’une page dédiée sur le site internet
de la ville.

Lancée puis en
attente

15%

Réflexion pour associer ce projet à l’école des
Semboules. Pistes de partenariat avec les
jardins familiaux de Valbonne et/ou autres
communes à creuser.

Terminée

100%

2008 : Lancement du projet sr un site pilote : le jardin de l'école du Pont du Loup.
Création d'un panneau « mode d’emploi » du composteur à l’usage des familles
exposé pour la kermesse. Nécessité d'un partenaire technique ayant la compétence de
développer la notion d’environnement durable à partir du jardin. En l’absence d’une
personne référente, le projet a été mis en veille.
La LPO PACA a élaboré un programme spécifique sur la faune et le patrimoine bâti en
région PACA. 2009 : Rédaction d’une fiche sur la biodiversité dans le «Guide écoconstruire » CASA / CAPAP. Réalisation d’une exposition « Biodiversité et Patrimoine
bâti ». 2010 : Création d’un support de conférences à destination des professionnels et
des particuliers. 2010-2011 :Sensibilisation et diffusion des supports de communication
au grand public.

Lancée

70%

2003 : mise en place d’un pigeonnier dans le quartier de Garbejaïre. Réflexion sur
Mise en place d’un deuxième pigeonnier au
l’introduction d’un rapace qui pourrait être efficace mais nécessite un point culminant à village (2012). Volonté de mise en réseau
plus de 40 m de hauteur (clocher de l’église pas suffisamment haut).
face au problème : mutualisation et échanges
des bonnes pratiques. Prise de conseils
auprès de la LPO .

Lancée

50%

Sensibilisation des élus à l’approche « écoquartiers » : visites de réalisations
Ecoquartier les Maurettes : Un permis de
exemplaires (Strasbourg, Fribourg). Etude préalable pour définir les critères de quartier construire sera déposé en 2012 pour 340
durable sur le centre village de Caussols : projet d’éco-village. Lancement d’un projet
logements.
d’écoquartier aux Maurettes à Villeneuve-Loubet (Phase de permis de construire.
Lancement du projet d’écoquartier Rayon de Soleil à Vallauris (phase de fin d’étude
technique) : projet porté par la CASA en collaboration avec l’EPF PACA et la commune
de Vallauris.

Ville de Valbonne Sophia Antipolis

18.5 Jardins potagers biologiques
pédagogiques
CASA - Environnement et Envinet

18.6 Sensibilisation sur la place
des oiseaux en milieu bâti
Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO)

18.7 Mise en place de pigeonniers
municipaux : exemple de la
Ville de Valbonne
Ville de Valbonne Sophia Antipolis

19.1 Créer des écoquartiers ou
quartiers durables
CASA - Aménagement

19.2 Soutien au développement de
démarches d'éco-quartiers (ou
quartiers durables)

Fusionnée avec l'action 19.1

Action
fusionnée

CASA - Aménagement

19.3 Charte environnementale des
projets commerciaux

Lancée puis
Abandonnée

40%

Charte réalisée en 2007. Manque de moyens pour son application effective

CASA - Développement
économique

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

Edition d’un Guide Technique « Comment
concilier Nature et Habitat ? » qui pourra être
mis à disposition sur le site Internet de la
CASA. Mise à disposition de l’exposition
«Biodiversité et Patrimoine bâti» aux
communes de la CASA.

Statut

%
d'avancement

19.4 Soutien à la prise en compte
de la Haute Performance
Energétique (HPE) dans la
production de logements
CASA - Architecture Bâtiments

Lancée

50%

2009-2010 : Rédaction du Cahier des charges pour le recrutement d’un prestataire et la Publication du marché fin 2012 puis mise en
mise en place de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur la qualité environnemental du œuvre.
bâti. Obejctif : Définition d’un politique communes avec l’ensemble des acteurs
concernés et rédaction d’un document de référence qui constituera la charte qualité
environnementale des opérations de construction et de réhabilitation en cours ou à
venir.

19.5 Soutien à la prise en compte
de la performance énergétique
auprès des
bailleurs sociaux

Lancée

70%

Labellisation « BBC Effinergie » : 7 programmes. Labellisation « HPE » : 2
programmes. Labellisation THPE : 2 programmes. Sensibilisation des bailleurs sociaux
lors de réunions d'information et de visites (2010 : opération d’habitat social de
construction mixte béton/bois). Cartographie régionale des logements sociaux
énergivores. Sensibilisation des locataires et propriétaires aux gestes éco-citoyens
dans le cadre de l'animation de l'Espace Info Energie. Mise en place d’une grille d’écoconditionnalité des aides financières de la CASA à la production de logements locatifs
sociaux. Adhésion de la CASA au programme «Habiter Mieux» de l’Anah (2011).

Une nouvelle délibération fixera les taux de
participation financière de la CASA pour le
programme « Habiter mieux » de l’Anah. Mise
en œuvre de l’action 2.1 du PLH : mise à
niveau du parc locatif social : qualité
énergétique et adaptation des logements au
vieillissement et aux handicaps.

Lancée

80%

2009 : Participation aux groupes de travail de Plan Climat 06 visant à élaborer un guide
de recommandations environnementales pour les documents d’urbanisme. 2010 :
Mutualisation d’un guide « éco-construire » avec la CAPAP à destination des
communes, particuliers et maîtres d’ouvrages. Participation à l’élaboration de fiches
thématiques sur l'urbanisme avec l’ADAAM aboutissant à la réalisation d’un «guide
d’Aménagement et d’urbanisme durable» à destination des communes. 2011 :
Rédaction d’un cahier des charges pour l’animation de la qualité environnementale du
bâti.

Réactualisation du guide éco-construire et
mise en ligne sur le site internet www.casainfos.fr . Poursuite de la mise en place de
l’animation de la Qualité environnementale du
bâti CASA.

N°

Nom de l'action / Porteurs

CASA - Habitat Logement,
Environnement, Aménagement

19.6 Groupes de réflexion sur les
modalités d'intégration de la
qualité environnementale et
des énergies renouvelables
dans les projets des
particuliers, des communes et
les documents d'urbanisme
CASA - Aménagement

19.7 Livret de conseil
environnemental pour les
nouveaux PLU et Réglements
d'Urbanisme

Synthèse des réalisations depuis 2008

Action
fusionnée

Fusionnée avec l'action 19.6

Action
fusionnée

Fusionnée avec l'action 19.6

CASA - Aménagement

19.8 Livret de conseil
environnemental pour les
particuliers en matière
d'urbanisme
CASA - Aménagement

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

Perspectives

Nom de l'action / Porteurs

Statut

%
d'avancement

20.1 Mise en œuvre et
accompagnement du Plan de
Déplacements Urbains

Lancée

N°

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

60%

2008 : Adoption du PDU en Conseil Communautaire. Réalisations : Système d’aide à
l’information des voyageurs, système billettique, études sur le bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) et le Pôle d'échanges d'Antibes puis concertation, création de la ligne
100Express et mise en gratuité, création de points d’arrêts accessibles aux PMR ,
études de faisabilité pour la réalisation d’aménagements cyclables (vélostation) et
piétonniers, création et promotion du site de covoiturage "ottoetco", Organisation de la
manifestation « Rue du Futur » dans le cadre du projet européen Citynetmobil, travaux
et mise en service de la gare Routière Valbonne Sophia Antipolis.

Mise à jour du PDU suite à la nouvelle
Enquête Ménages et l’extension de la CASA.
Début des travaux du pôle d’échanges.
Finalisation du dossier de DUP du bus-tram et
organisation de l’enquête publique. Concours
pour la vélostation d’Antibes et études pour
aménagements cyclables. Promotion du
covoiturage avec les syndicats de transports
de Cannes (SITP) et de Grasse (Sillages).
Lancement d’une étude sur les besoins de
l’autopartage. Finalisation de l’étude
Téléphérique.

Lancée

95%

2008 : Lancement de la gratuité de la ligne 100 express qui a induit une augmentation
de la fréquentation. Récupération du service scolaire du CG 06. 2009 : Remplacement
des lignes les moins fréquentées par du transport à la demande (Icilà). 2010 : Navette
centre ville et ligne 100 en accès libre payante. Mise en place du système billettique.
2011 : Renforcement des moyens sur les lignes les plus fréquentées. Calcul
d’itinéraires (06) et lancement de la Carte Azur.

Acquisition de 29 bus EEV permettant la
diminution des GES. Renforcement des
fréquences sur les lignes les plus fréquentées
du réseau. Développement d’un axe fort de «
transport durable » dans le cadre d’actions de
communication.

Lancée

55%

Expérimentation des véhicules Vu Log auprès des agents de la CASA (2008).
Présentation des vélos à assistance électrique, du covoiturage lors de journées sur
l'environnement dans les communes. Présentation du projet Mitra : système
d’information multimodal en temps réel (expérimentation du système sur Sophia
Antipolis). Participation à la semaine européenne de la mobilité chaque année.
Participation au salon des transports à Nice (2009). 2010 - 2011 : Participation à la
Citystudy. Organisation de la Rue du Futur (Citymobil 2) : présentation de voitures
électriques automatiques et conférences (2000 visiteurs).

Octobre 2012 : Réponse à l’appel à Projet
City Mobil 2

Lancée

45%

2008 : Elaboration du diagnostic vélos et mise en place des outils de suivi de la
politique cyclable. Elaboration de la politique cyclable communautaire et adoption du
schéma communautaire cyclable dans un objectif de multiplier par trois l’usage du vélo.
Lancement d’une étude de faisabilité et d’implantation d’itinéraires cyclables sur 4
communes (15km à aménager). Participation aux journées de sensibilisation et
d’information sur les véhicules à assistance électrique. 2010 - 2011 : Lancement d’une
étude de faisabilité pour la création de pistes cyclables sur 6 communes.
Développement des aménagements cyclables sur Sophia avec le SYMISA. Attribution
de fonds de concours aux communes.

Rendu de la 2ème étude. Travaux
d’aménagements cyclables sur Sophia.
Lancement du concours d’architecture pour la
vélostation du pôle d’échanges sur Antibes.

CASA - Déplacements
Infrastructures

20.2 Développement des
déplacements en transports
collectifs et de leur part
modale
CASA - Envibus

20.3 Promotion des véhicules non
polluants
CASA - Déplacements
Infrastructures

20.4 Promotion de la pratique
cyclable
CASA - Déplacements
Infrastructures

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

N°

Nom de l'action / Porteurs

20.5 Schémas d'itinéraires
continus pour les personnes à
mobilité réduite

Statut

%
d'avancement

Lancée

50%

Signature de la charte d’aménagement des points d’arrêt et d’accessibilité au bus
(2008). Elaboration du schéma d’accessibilité de la CASA. Equipement des arrêts de
bus d’un affichage SAIV (temps réel d’arrivée) avec annonce vocale pour les
malvoyants (2009). Aménagement d'une quarantaine de points d’arrêt pour les PMR
entre 2008 et 2011. Finalisation des quais et cheminements piétonniers de la gare
routière de Valbonne pour les PMR (2011). Réalisation du parvis et de la voie d’accès
au centre nautique communautaire avec cheminements adaptés.

Une trentaine de points d’arrêt pour les PMR
à aménager.

Lancée

60%

2008 : Adoption du projet dans le PDU. 2009 : études techniques notamment de
circulation. 2010 : Validation APS et études de trafic. Etude d’impact. Concertation
publique. Arrêt définitif du projet adopté par le Conseil Communautaire. 2011 :
Enquête publique. Dépôt du permis de construire. Maitrise d’œuvre : dossier PRO et
élaboration de DCE travaux.

2012 – 2013 : Travaux d’aménagement du
pôle d’échanges et des modifications de la
voirie. 2014 : Mise en service en lien avec le
renforcement de l’offre ferroviaire

Lancée

40%

2004 : Lancement de l’étude de faisabilité du TCSP. 2007 : Etudes foncières,
technologiques, et benchmark technologique. 2008 : Lancement du projet de TCSP.
2009 : Réponse à l’appel à projet sur les TCSP. 2010 : Attribution du marché d’AMO.
Elaboration du tracé des Clausonnes, feuille de route, coûts etc. 2011 : Définition des
itinéraires et schéma de desserte. Concertation publique. Arrêt définitif du programme.
Elaboration de l’étude d’impact, du dossier de DUP et de l’étude hydraulique.

2012 – 2013 : Finalisation du dossier DUP.
Organisation de l’enquête publique.
Elaboration et attribution du marché de
maîtrise d’œuvre. Premier travaux
d’aménagements avec mise en service en
2016.

Lancée

30%

2003 - 2008 : Différentes études ont été menées pour la réhabilitation du bâtiment.
2009 : Prise en compte des contraintes Natura 2000 dans le cadre du projet jardin.
2009-2010 : Déblaiement du site. 2011 : Réalisation d’une étude de faisabilité pour un
projet agricole à savoir la possibilité de faire du maraîchage biologique et créer un
chantier d’insertion sur le site. L’utilisation du bâtiment a été mise en attente
(contraintes réglementaires et réhabilitation très coûteuse).

Etude de faisabilité sur la remise en marche
de la microcentrale électrique. Réalisation
d’inventaires et d’études de sol. Réalisation
des projets dont l’étude de faisabilité aura été
concluante (projet agricole et micro -centrale).

Lancée puis
Abandonnée

10%

Lancée

50%

Les démarches engagées dans l'élaboration d'AVAP sur Antibes et Vallauris ont été
arrêtées. Pour l'instant, pas de volonté d'initier une demande type de AVAP
intercommunale ou multi-site (CASA, ABF, DRAC).
2008 : Finalisation de l’étude sur le patrimoine communautaire et validation par un
comité scientifique du CEPAM CNRS. 2009 : Mise en ligne de l’étude patrimoine sur le
site internet www.casa-infos.fr. Elle regroupe six thématiques majeures : le patrimoine
naturel et paysager, les sites historiques, les patrimoines religieux, vernaculaires,
artistiques et contemporains. 2011 : Etude élargie aux 8 communes annexées depuis le
1er janvier 2012.

CASA - Déplacements
Infrastructures

20.6 Etude pour la mise en place
d’un pôle d’échanges sur
Antibes
CASA - Déplacements
Infrastructures

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

Nouvelle action
20.7 Etude pour la mise en place
d’un Bus-Tram AntibesSophia Antipolis
CASA - Déplacements
Infrastructures

Nouvelle action
21.1 Etude de faisabilité et de
programmation d'un
équipement d'intérêt
communautaire : le site de la
papeterie du Bar-sur-Loup
CASA - Direction générale,
Aménagement, Environnement,
Politique de la Ville

21.2 Soutien des AVAP et de leur
mise en valeur
CASA - Aménagement

21.3 Valorisation des patrimoines
du territoire
CASA - Aménagement

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

Validation de l’étude par les 8 nouvelles
communes. Elaboration et réalisation
d’itinéraires thématiques de découverte
pédestre et routiers, avec une signalétique
spécifique. En projet : intégration dans les
fiches horaires des lignes de bus les éléments
patrimoniaux remarquables pour faire
connaître le territoire en transports en
commun.

N°

Nom de l'action / Porteurs

21.4 Requalification et valorisation
du petit patrimoine

Statut

%
d'avancement

Synthèse des réalisations depuis 2008

Perspectives

Fusionnée avec l'action 21.3

Action
fusionnée

CASA - Aménagement

21.5 Engager des chantiers pilotes
de sensibilisation et de
formation des artisans aux
techniques anciennes

Lancée

10%

Formation pour 14 stagiaires sur les techniques traditionnelles à la chaux fin 2007 /
début 2008

Chambre des Métiers, CAPEB

CASA - Bilan de la Charte pour l'environnement 2008-2011

En projet : 2 chantiers écoles sur pierres
sèches. Réalisation par le CRPF dans le
cadre de sa convention avec la CASA d’un
guide sur les restanques
(CASA/PNR/CAPAP) et organisation de
formation et journées grand public gratuites
sur la restauration des restanques (CASA /
PNR) sous forme de chantiers de
restauration. CAUE : formations «chantiers
pilotes de sensibilisation et de formation aux
techniques anciennes » à destination des
artisans.

