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RAPPORT ANNUEL DÉVELOPPEMENT DURABLE

Alors que nous vivons une période cruciale pour l’avenir de 
notre planète, les enjeux du développement durable sont plus que  
jamais présents au cœur de l’action départementale. Créer 
les conditions d’un développement respectueux de l’humain et 
de son environnement nécessite en effet d’intégrer une dynamique 
vertueuse dans chacun de nos domaines d’intervention.

Dans nos activités internes, cela implique de favoriser la gestion efficiente de 
nos bâtiments, de promouvoir la mobilité douce, de valoriser des pratiques éco-
responsables, et notamment la dématérialisation qui va radicalement 
changer nos modes de travail et notre offre de services à nos concitoyens.

Dans nos politiques publiques, cela suppose de développer les transports en commun et 
les infrastructures multimodales, de préserver les milieux naturels riches en biodiversité, 
de conforter notre action de solidarité territoriale et de cohésion sociale, de préserver 
notre agriculture et un modèle alimentaire sain, et enfin de stimuler le rayonnement 
des Alpes-Maritimes en favorisant l’épanouissement par la culture et le sport.

Avec ce rapport, élus, agents et partenaires du Département, mais aussi tous les citoyens,  
pourront avoir connaissance des mesures mises en place par notre collectivité en faveur  
du développement durable. Celles-ci illustrent une ambition collective que je soutiens et  
encourage pleinement, la plaçant dans les toutes premières priorités de notre  
engagement public. 

Charles-Ange GINÉSY
Président du Département des Alpes-Maritimes
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Le rapport sur la situation 
en matière de développement durable, 
une illustration de l’implication  
du Département en la matière. 

Conformément au décret d’application 2011-687 du 17/06/2011 de la loi Grenelle II du 12 
juillet 2010, le Département des Alpes-Maritimes présente son 6ème rapport annuel sur la 
situation en matière de développement durable. 

A destination des élus, des agents, des partenaires et du grand public, le rapport annuel 
dresse un bilan non exhaustif des actions mises en place par la collectivité durant l’année 
2016. 

Celui-ci est divisé en 2 parties : la première porte sur les activités internes et la seconde 
sur la conduite des politiques publiques, orientations et programmes, au regard des 5 
finalités inscrites à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement et mises en avant dans 
les traités internationaux : 

1. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, 
2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources, 
3. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations, 
4. Épanouissement de tous les êtres humains, 
5. Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 

Les indicateurs sont suivis annuellement dans l’optique d’une amélioration continue. 
 

 

  

Au niveau international 
 

> 1972 : Conférence des Nations Unies de Stockholm 
   pose la première pierre du concept de DD 

>  1992 : 2ème Conférence de l’ONU sur  l’environnement.  
    Création des Agenda 21 à Rio de Janeiro  

> 1997 :  Protocole sur la réduction des gaz à effet de serre  
                 à Kyoto 
> 2012 : Conférence Rio + 20 
> 2015 : COP 21 à Paris 

Au niveau national 
 

> 2003 : Stratégie Nationale de 
Développement Durable 

> 2005 : Le DD entre dans la Constitution 
> 2007 : Grenelle de l’environnement 
> 2010 : Vote du Grenelle 2 
> 2015  : Lancement de la stratégie     

nationale de transition 
écologique  

Au niveau départemental 
 

> 2006 : Plan d’actions éco-citoyennes  
> 2007 : Plan de déplacements  entreprise 
> 2007 : Bilan Carbone  
> 2007 : Plan Climat Énergie 
> 2011 : 1er rapport d’activités en matière de  
               développement durable 
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Gestion du patrimoine départemental 
 
La politique poursuivie par le Département en matière d’entretien et de travaux dans les bâtiments 
départementaux revêt un enjeu majeur dans le cadre de la modernisation de ses services. Elle 
participe en effet à l’augmentation de sa performance et contribue, par une rationalisation du parc 
immobilier départemental, à la maîtrise des finances publiques. 
 
Objectifs 
- un parc immobilier moins onéreux et mieux 

adapté aux missions de service public ; 
- un aménagement plus rationnel des espaces 

et l’amélioration de l’entretien ; 
- une exemplarité en matière d’intégration 

sociale (accessibilité des bâtiments aux 
personnes handicapées) et de qualité 
environnementale (réalisation d’économies 
en matière de dépenses énergétiques) ; 

- la construction de bâtiments nouveaux dans 
une préoccupation permanente de haute 
qualité environnementale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi agir ? 
Le Département des Alpes-Maritimes se doit 
d’être une collectivité exemplaire en matière de 
réduction de la consommation énergétique, de 
son empreinte carbone et de l’utilisation de 
l’énergie renouvelable. 
Sans perdre de vue notre mission de 
satisfaction du meilleur service rendu aux 
administrés dans un contexte de maîtrise 
budgétaire et de préoccupations 
environnementales, il convient d’avoir le souci 
permanent de conduire nos actions et 
procédures conformément aux engagements 
liés au développement durable. 
 
 
Indicateurs de suivi : 
 

 
 
 

 
 

Chiffres clés :  
- Plan collèges avenir : 
422 M€ d’investissement au 31/12/2016. 
- Construction : 15 collèges, 9 extensions, 
25 gymnases ; 
- Réhabilitation : 15 collèges, 3 demi- 
pensions ; 
Le collège Duruy à Nice est le 6ème collège à  
structure métallique à être reconstruit sur 7. 
Énergies renouvelables : 
- 7 installations solaires thermiques ; 
- 2 installations photovoltaïques ; 
- 10 chaufferies bois. 
Suivi des consommations énergétiques 
14 sites équipés de compteurs 
communicants dont 5 collèges, 3 écoles des 
neiges et 6 bâtiments divers. 
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Pistes d’amélioration : 
 
- l’emploi de matériels plus économes en 

énergie et le recours élargi aux énergies 
renouvelables ;   

- la mise en œuvre de contrats de 
performance énergétiques ;  

- le projet d'installation d'un parc 
d'ombrières photovoltaïques sur le 
parking sud du CADAM, retenu par la  
commission de régulation de l’énergie 
(CRE) en octobre 2016. 

Ce projet prévoit l'installation de 1.490 m² 
d'ombrières, soit la couverture de 120 places 
de stationnement pour une puissance de 
249 kWc.  
La productivité attendue est de 334 500 
kWh/an soit environ 4,3 % de la 
consommation annuelle du CADAM. 
Également au programme : 2 bornes de 
recharge semi-rapide pour véhicules électriques 
sont prévues. 

 
Zoom sur les bâtiments des collèges  

Les principales opérations engagées dans les collèges en 2016 ont été : 

 
- la reconstruction du collège Victor Duruy à Nice et la construction d’un petit gymnase ; 
- la construction du gymnase du collège Jean Cocteau à Beaulieu-sur-Mer ; 
- la construction du nouveau collège de Pégomas ; 
- les travaux d’aménagement de salles de sport du collège Vernier dans l’ancienne gare du 

sud à Nice; 
- le remplacement d’équipements de cuisine dans divers collèges ; 
- la mise en œuvre des premières actions du plan sécurité des collèges ; 
 

Dans le cadre du « schéma directeur pour l’accessibilité des collèges aux personnes 
handicapées » : 

-  la création de 2 ascenseurs au collège Albert Camus à Mandelieu-la-Napoule ; 
-  la mise en conformité des sanitaires élèves et vestiaires sportifs aux collèges  Pré des   

Roures, Jules Verne, Jules Romains, Paul Valeri, La Bourgade, Rabelais, Jean-Baptiste 
Rusca, l’Eau Vive et Auguste Blanqui ; 

-  la mise en conformité handicap des mains courantes des escaliers dans divers collèges. 
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Bâtiments administratifs du 
siège et autres bâtiments 
 
- rénovation intérieure de la crèche du 

centre administratif départemental 
(CADAM) ; 

-  remise à niveau des équipements 
techniques vétustes du CADAM ;  

- rénovation de la salle de restauration du 
restaurant inter-administratif ;  

- installation d’un système de sécurité 
incendie dans le bâtiment Silo et poursuite 
des différents programmes de grosses 
réparations et aménagements (GRA) des 
bâtiments et programmes de mise en 
sécurité des locaux ; 

- études préalables pour la construction 
d’une antenne GSM à La Gordolasque afin 
d’assurer une plus grande couverture 
téléphonique mobile sur le territoire 
départemental ; 

-  travaux de mise aux normes pour les 
personnes handicapées des bâtiments 
Estérel et Charles Ginésy. 

Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments : 
 
- poursuite de l’installation d’équipements 

de télé-relevés des consommations 
énergétiques dans les bâtiments ; 

- lancement fin septembre 2016 d'une 
procédure de dialogue compétitif pour la 
passation d'un marché global de 
performance énergétique pour 
l'exploitation-maintenance des installations 
de génie climatique du CADAM. D'une 
durée totale de 8 ans, ce marché 
comprend des engagements 
contractualisés et mesurables 
d'amélioration de la performance : 
diminution d'environ 15% des 
consommations de gaz et d'électricité. 

 
 

 
 

 
 

Bâtiments destinés à l’action 
sociale 
 

- engagement des travaux de construction 
d’une antenne médico-sociale associée à 
celle d’un gymnase au collège Jean 
Cocteau à Beaulieu-sur-Mer ; 

- confortement du talus inférieur du centre 
de rééducation cardio-respiratoire de 
Gorbio ; 

-  installation d’un système de climatisation 
dans le centre de PMI Les Continents à 
Antibes ; 

- consolidation des escaliers extérieurs du 
foyer de La Géode au Cannet ; 

- mise en œuvre du programme de GRA, 
de maintenance et de mise aux normes 
sécurité-incendie des bâtiments destinés 
à l’action sociale. 

 

Bâtiments destinés à l’infra- 
structure routière 

 
- études préalables pour le regroupement 

du centre d’exploitation d’Antibes et de la 
subdivision départementale 
d’aménagement (SDA) Littoral ouest 
d’Antibes avec le lancement du concours 
de maîtrise d’œuvre ; 

- poursuite de la mise en œuvre du 
programme de GRA pour le parc routier de 
Carros, la création d’un réfectoire, la 
réfection de la couverture du bâtiment C, 
la création d’un logement de fonction, la 
mise en conformité de 2 fosses atelier et 
la mise au normes des cuves à carburant, 
ainsi que le remplacement de la 
charpente/couverture de la SDA de 
Grasse. 
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Zoom sur la modernisation de la gestion patrimoniale : 3 outils 
- une solution patrimoniale de l’immobilier pour centraliser de manière transversale et exhaustive 

l’ensemble des informations relatives aux propriétés immobilières, disposer d’outils métiers 
pertinents et adaptés et piloter au moyens d’indicateurs un Schéma directeur stratégique pour 
le patrimoine immobilier ; 

- un système de télé-relevés et d’instruments de mesure des consommations énergétiques qui 
permettra de connaître les consommations en temps réel; 

- un outil de pilotage à distance de l’ensemble des équipements automatisés des bâtiments afin 
d’améliorer le confort des usagers et de réduire les coûts. 
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Fonctionnement éco-responsable 
Le principe d'éco-responsabilité au sein des administrations et des collectivités publiques vise à 
développer l'intégration des préoccupations environnementales dans leurs activités internes. 
Concrètement, il s’agit de mobiliser les agents pour un changement de comportement au quotidien, 
dans les domaines de la dématérialisation, des déchets, de la commande publique et des 
déplacements. 
 
Favoriser les pratiques liées au 
développement durable 
De nouvelles dispositions favorisent : 
-  l’individualisation des parcours de formation ; 
- l’analyse des compétences à développer en 
fonction des évolutions juridiques, sociétales et 
des métiers nécessaires au sein de la 
collectivité ; 
- les actions de formation contribuant à une 
démarche de développement durable dans la 
collectivité, comme par exemple l’éco-conduite. 

Accentuer les efforts en matière de santé 
et de conditions de travail 
Le dispositif visant à préserver la santé des 
agents au travail (PSAT) a poursuivi son action. 
Services RH, assistante sociale, psychologue, 
conseillère en économie sociale et familiale, 
médecin de prévention et médecin 
addictologue interviennent en fonction des 
différentes problématiques rencontrées par les 
agents. 
Le Département a également mis en œuvre 
depuis 2012 une expérimentation de télétravail 
qui comptait 49 télétravailleurs au 
31 décembre 2016. Le nombre de jours de 
travail à distance s’élevait à 2 008 jours, ce qui 
représente en moyenne annuelle 40 jours de 
télétravail par télétravailleur. L’ensemble des 
télétravailleurs a ainsi évité de parcourir 
2 741 km en 2016 pour se rendre sur son lieu 
de travail. 
 

 

Faire de la compétence humaine une 
ressource 
Dans le contexte de rigueur budgétaire, les 
recrutements et remplacements des départs 
ont été limités au strict nécessaire et ont 
concerné principalement les services de 
proximité. La contribution des directions 
notamment par le non remplacement de 
deux départs en retraite sur trois,  ainsi 
qu’une mobilité interne active ont favorisé la 
réalisation de cet objectif. Le déploiement 
d’équipes de personnels volants sur les 
territoires de solidarité départementale et 
dans les collèges permet une plus grande 
réactivité face aux besoins les plus urgents. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre de formations suivies par les agents 

 
 
 
 
 

5200 

5400 

5600 

5800 
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6200 

6400 

6600 

6800 
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2012 
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Chiffres clés : 
- Suivi PSAT : 154 entretiens, 1 action 

collective, 146 dossiers ; 
- 320 travailleurs handicapés, soit 7.3 % ; 
- 49 agents en télétravail ; 
- Budget alloué aux formations :  
  1130 996 € dont 963 976 € de cotisation    

obligatoire au CNFPT. 
 



8 
 

Exemple d’amélioration :   

Le nettoyage externalisé des locaux a 
concerné une superficie en baisse de 8 % par 
rapport à 2013, grâce à la rationalisation des 
occupations départementales (opération 
«bulles» notamment) et malgré le 
remplacement par le prestataire de départs 
en retraite de personnels en régie. 
 
 
 
 

Pour l’entretien des locaux du CADAM et ceux 
du boulevard Paul Montel, le prestataire  
utilise une centrale de dilution permettant 
de fabriquer les produits à base de concentré 
et d’eau. 
Les flacons sont réutilisés (moins de déchets) 
et le dosage de concentré se fait par la 
machine qui est programmée.  
Ce dispositif ne génère pas de surdosage qui 
pourrait nuire à l’environnement et présente 
également un bilan carbone intéressant.
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 Dématérialisation éco-responsable 
 

Progresser en matière de gestion du 
courrier 

 
Le Département a lancé en 2014 un 
programme global de modernisation numérique 
e-zy06, avec des stratégies transversales en 
interne : le nomadisme, la confiance 
numérique, la dématérialisation du courrier et 
pour exemple concret, le projet « Parapheur 
électronique ». 
Le Département est la première administration 
à avoir reçu le Label « Gouvernance 
Informatique et Libertés ». 
En 2016, la  collectivité a dématérialisé sa 
chaîne comptable pour les budgets annexes. 
La dématérialisation pour le budget principal 
s’est achevée à la fin du premier semestre 
2017. 
Nombre total de factures concernées : 
50 000. 
 
 

 

 
Réduire le nombre des déplacements 
pour la tenue des réunions 
 
Le développement de la visioconférence pour la 
tenue des réunions de service a permis de 
réduire le nombre des déplacements. 
 
Réduire la production de papier et les 
volumes de stockage 
La mise en place des politiques d’impression 
(paramétrage des copieurs pour l’usage du noir 
et blanc et du recto/verso), de 
dématérialisation et de numérisation 
contribuent à réduire la consommation du 
papier.  
 
L’achat d’équipements informatiques 
labellisés 
 
Les photocopieurs, postes de travail, serveurs… 
sont renouvelés par du matériel éco-labellisé en 
matière d’économie d’énergie et de recyclage 
des matériaux (cartouche d’encre…). 
L’achat de photocopieurs multifonctions a 
permis de remplacer les imprimantes, 
télécopieurs et scanners individuels. La 
consommation de cartouches d’encre a 
fortement diminué grâce à la suppression des 
petites imprimantes individuelles. 
La réduction du parc de matériels est un 
vecteur de fléchissement de la consommation 
d’énergie électrique.  
La consommation de papier a chuté de 
114 522 € en 2015 à 90 484,21 € soit une 
économie de 24 000 € générée par un 
meilleur usage des moyens d’impression et la 
dématérialisation en progression. 

 
Zoom sur la collecte sélective 
La quantité de papier récupéré pour être recyclé a augmenté de 5 tonnes par rapport à 2015, pour 
atteindre un tonnage annuel valorisé de 82 tonnes.  
561 kg de piles ont été collectés et évacués vers les filières adaptées.  
Les autres déchets collectés sur le CADAM représentent 192 tonnes environ  

Chiffres clés : 
- 231 copieurs éco-labellisés acquis 
- 414 copieurs, imprimantes et fax réformés 
- Évolution des copies :    

 2014  - 2015 - 2016 
N&B :  11 939 250 -   9 735 430 - 10 725 707 
Couleur : 3 569 781 - 3 830 336 - 4 572 570 
 

- Budget alloué aux cartouches d’encre : 
o 2016 :  2 313 € 
o 2015 :  28 459 € 
o 2014 :  48 633 € 
o 2010 : 114 603 € 
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Plan Déplacement d’Administration 
Un éventail de mesures concrètes afin d’optimiser les déplacements des agents dans le cadre de leurs 
activités professionnelles, sur les trajets domicile/travail et lors des déplacements professionnels 
(gestion optimisée) a été développé. 
En 2016 un comité de pilotage associant le Département et l’État a eu lieu, avec comme objectif de 
partager le diagnostic et les enjeux du PDA.  
 
 
 
 
Objectifs 
L’objectif est de promouvoir les modes 
respectueux de l’environnement avec un usage 
individuel raisonné de la voiture, notamment 
par la promotion du covoiturage,  
le développement des transports en commun, 
du vélo et de la marche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistes d’amélioration : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi agir ? 
 
Dès 2005, le Département s’est engagé dans 
une démarche volontaire. Mis en œuvre en 
2007 sous la forme d’un programme de 33 
actions, le PDA du Département a été évalué 
en 2012.  
Il souligne le souhait de la collectivité d’être 
exemplaire par rapport aux actions sur la 
maîtrise des déplacements et la préservation 
de l’environnement.  
A cette volonté s’ajoute le Plan de Protection 
de l’Atmosphère dont l’arrêté du 17/10/2014 
oblige les entités de plus de 250 personnes à 
se doter d’un PDE/PDA.  
C’est pourquoi une deuxième phase du PDA a 
été entreprise fin 2014. 
 
En route vers un PDIA : Le Département et 
les services de l’État sont concernés par la 
mise en place d’un PDIA sur le site du 
CADAM et de Nice Ouest. Le but est de 
réaliser un Plan de Déplacement Inter 
Administrations créant des synergies et 
mutualisant les moyens autour d’un plan 
d’actions structuré.  
 
 

Indicateur de suivi : 
 
Indicateur 
de suivi : 
2015  

Possible 
2015 
(actuel)  

Possible 
2017  

Possible 
2019 

Vélos  20 (1%)  60 (3%)  80 (4%)  
Covoiturage  160 (9%)  200 (11%)  240 (13%)  
Transports 
en commun  

140 (8%)  160 (9%)  340 (19%)  

Équiv. 
voiture 
évitée/j  

480/j  640/j  1080/j  

Chiffres clés : 
- 1475 agents du Département sur le 

CADAM et 151 sur Nice Ouest  + 826 
agents de l’État concernés ;  

- 35% de réponse au questionnaire 
produit pour le diagnostic, ce qui est 
très satisfaisant ; 

- Trois navettes semi-directes vers le 
CADAM soutenues par le Département 
depuis Nice Nord, Nice Est et Le Port ; 

- Une navette en régie assurée par le 
Département depuis les gares de Saint 
Augustin et Saint Laurent du Var. 



 

  

Zoom sur la méthode participative 
 
Un nouveau passage sud est sous l’A8 a été mis en service le 21 septembre 2016, permettant 
l’accès des agents au CADAM à pied ou en vélo pour aller prendre le bus ou le train (connexion à 
la gare Nice Saint Augustin ou à l’arrêt de bus Bois de Boulogne).  
 
Les correspondants PDA nommés dans chaque direction sont réunis régulièrement afin d’être informés 
sur ses avancées et d’obtenir leurs remontées d’informations. 
 
Dans le cadre des semaines européennes du Développement Durable (juin) et de la Mobilité 
(septembre) sont organisées des opérations de sensibilisation (portraits d’agents, challenge 
mobilité….) 
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La lutte contre le changement climatique 
Le Département mène depuis de très nombreuses années une politique forte de développement 
des transports en commun sur l’ensemble de son territoire. Des actions volontaristes en termes de 
tarification (tarif unique en 2006, carte Azur en 2011), mais également d’offre (développement de 
l’offre sur les lignes 100, 200, 230..) permettent de se déplacer sur l’ensemble des réseaux 
routiers.  
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
loi NOTRe, et notamment son article 15, transfère la compétence du Département en matière de 
transports non urbains, réguliers ou à la demande (hors ressort territorial des autorités 
organisatrices de la mobilité urbaine) à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du  
1er janvier 2017 pour les transports de voyageurs, et à compter du 1er septembre 2017 en 
matière de transports scolaires (hors transport des élèves handicapés qui reste de la compétence 
du Département).  
Afin d’organiser le transfert de compétences à la date unique du 1er septembre 2017, la Région a 
confié au Département la délégation de gestion de la compétence des transports non urbains du 
1er janvier 2017 au 31 août 2017. Depuis le 1er septembre 2017, la Région assume la 
responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires.  
 
Objectifs 
Les objectifs du développement des 
transports en commun sont multiples :  

- réduire de façon très importante les 
coûts des déplacements des habitants 
des Alpes-Maritimes ; 

- renforcer l’esprit de cohésion et 
d’équité territoriale, à la fois en termes 
d’offre avec une desserte de l’ensemble 
du territoire mais également de tarif, 
avec un tarif identique quelles que 
soient l’origine-destination du voyage et 
les distances parcourues ;  

- limiter l’impact environnemental des 
déplacements.  

 

Pourquoi agir ? 
La diminution de la circulation des véhicules 
particuliers est un enjeu fort pour la lutte 
contre la pollution. Pour inciter les usagers à 
utiliser les lignes du réseau, il est nécessaire 
d’avoir un réseau de transport attractif en 
termes d’offres, de tarif et de qualité. Par 
ailleurs l’utilisation de bus récents permet 
d’avoir des véhicules peu polluants et 
conformes aux dernières normes 
environnementales. Ainsi 80% du parc 
respectent les normes Euro 5 et Euro 6. 
 

Pour le transport des Seniors 
Le Département a choisi un prestataire qui 
contribue à l’amélioration de la qualité de l’air 
par l’utilisation de véhicules avec normes Euro 
4 et 5, afin de limiter les rejets de CO2. 
Le Département organise des après-midi 
dansants, des épreuves de sélection de 
concours, aussi bien dans les communes du 
littoral que des moyen et haut pays, pour 
maintenir une activité locale et limiter les 
déplacements routiers. 
 

Indicateur de suivi : 
Le réseau de transport en commun a connu de 
très fortes évolutions depuis 2006, même si 
aujourd’hui il se maintient avec un niveau de 
fréquentation très élevé pour un réseau 
départemental, avec 11 Millions de 
voyageurs/an. 

Chiffres clés : 
-  40 lignes régulières, 11 millions de 

voyageurs ;  
-  près de 200 véhicules avec un âge moyen 

de moins de 5 ans ; 
-  budget : environ 45M€ ; 
- + de 500 000 connexions à Bus Connect 

06 pour connaître le temps d’attente réel 
du prochain bus, par SMS, QR Code et 
Twitter ;  

-  un cadencement des lignes principales du 
réseau avec un bus toutes les 15 mn sur 
les lignes 200 (Nice Cannes, 600 Cannes 
Grasse), toutes les 10 mn sur la ligne 100 
(Nice Monaco), ligne 230 Nice Sophia 
Antipolis ;  

-  la mise en place de matériels modernes 
sur les lignes : bus articulés sur la ligne 
100, cars à étage sur la ligne 230.  
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Zoom sur la ligne 230 Nice 
Sophia Antipolis  
 
Après un test concluant fin 2014, pour faire 
face à la saturation de la ligne 230, il a été 
décidé de l’équiper de bus à étage, offrant 
une capacité de 50% supérieure. Ainsi depuis 
Mars 2016, la totalité du parc de la ligne (21 
véhicules), est composée de bus à étages de 
83 places, respectant les dernières normes 
environnementales « Euro 6 », et sécuritaires 
(caméra à l’avant du véhicule, contrôle de la 
trajectoire…). Le choix a été fait de véhicules 
très confortables : sièges larges, tablettes, 
prises USB, WI FI.  
D’ores et déjà le trafic a progressé de plus de 
10 %.  
Par ailleurs, l’étude d’ opportunité, menée 
avec ESCOTA dès fin 2015, pour analyser la 
possibilité d’utiliser la bande d‘arrêt d’urgence 
pour la circulation des autocars en période de 
saturation, a permis de confirmer la faisabilité 
du projet et d’engager en 2017 avec l’État et 
Escota, le dossier de prise en considération 
de cet aménagement. 
 

Zoom sur les autres opérations 
 
L’année 2016 a également permis de 
poursuivre l’amélioration du réseau avec : 
- la mise en place d’un cadencement de la 

ligne 100 aux 10 mn le matin et le soir en 
heure de pointe, en partenariat avec la 
Principauté de Monaco ; 

- la poursuite de la modernisation des 
systèmes d’information et de vente, avec 
la réservation par internet pour le 
transport à la demande  et la mise en 
œuvre  d’une e-boutique permettant  
d’acheter son abonnement de transport 
via internet (mis en service en mars 
2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’implication du Département pour le transport multimodal 
 
Le Département mène une politique importante de partenariat avec les autres autorités de 
transport, qui a permis de poursuivre les actions engagées les années précédentes et notamment : 

- sur le réseau ferroviaire :  
 concertation publique de la ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sur les variantes de 

tracés et d’implantation de gares ;   
 réalisation de travaux : sur la ligne Cannes-Grasse, sur  la gare de Nice-Riquier avec 

allongement des quais, l’achèvement du pont rail de Saint Augustin (permettant le 
passage de la ligne 2 de tramway) ; 

 poursuite des études et des travaux de sécurisation et d’augmentation de fréquence 
de la ligne Nice-Breil-Cuneo.  

 
- sur les infrastructures multimodales sur routes : en contribuant aux projets des autorités 

organisatrices urbaines de la mobilité du département :    
 le projet de bus-tram de la CASA, dont une 1ère phase de travaux d’aménagements 

routiers (notamment plateforme bus surélevée, bretelle A8 dénivelée) s’est achevée 
en octobre sur le secteur des 3 Moulins à Antibes ; 

 la poursuite du Bus à Haut Niveau de Service de la CAPL vers Mandelieu-la-Napoule 
centre dont les travaux de création d’un site propre bus  avenue Lyautey ont débuté 
en septembre ; 

 la ligne 2 du tramway de l’agglomération niçoise avec le début du creusement du 
tunnel et la soudure des premiers rails de la partie en surface. 



16 
 

Chiffres clés : 
- 19 parcs départementaux (4 650 ha) ; 
- 800 km de sentiers débroussaillés 

annuellement par FORCE06 dans le 
cadre de la mutualisation des 
moyens ; 

- 9 disciplines inscrites au titre du 
PDESI ; 

- 180 itinéraires de randonnée, 60 de 
raquettes, 45 d’équitation, 35 de 
VTT et 37 de canyoning. 

- 10 guides randoxygène 

La préservation de la biodiversité, la protection des 
milieux et des ressources 
La politique développement durable et environnement met en œuvre des actions en faveur de la 
préservation de l’eau, des espaces, des paysages et des sites naturels. Elle permet également de 
valoriser le patrimoine naturel des Alpes-Maritimes et de soutenir l’emploi local par des actions 
vertueuses (soutien à la filière bois). Elle concourt à préserver le territoire face aux risques 
majeurs (inondations, feux de forêt, sécurité électrique, risque sanitaire, préservation de la 
ressource en eau, etc.) ainsi qu’à améliorer la maîtrise énergétique, le traitement ou la valorisation 
des déchets. 

 
Préservation et valorisation des 
espaces naturels 

En 2016, 2 nouveaux parcs naturels 
départementaux ont été ouverts au public : le 
parc du Sinodon (45 ha) sur la commune de 
Roquefort les Pins et le parc de l’Ubac Foran 
(104 ha) sur la commune de Menton. Des 
acquisitions foncières ont également permis 
d’étendre de 75 463 m² le parc de l’Estérel. 

Le plan départemental des espaces, 
sites et itinéraires - PDESI : 

5 nouveaux sites d’escalade à Saint-Auban et 
Valdeblore, 1 site de spéléologie à Caussols, 
1 boucle cyclo-touristique autour de 
l’Authion, 2 itinéraires de kayak de mer au  
Cap d’Antibes et à Mandelieu-La-Napoule, 22 
sites de plongée subaquatique de Théoule-
sur-Mer à Menton ont été inscrits au PDESI, 
dans le cadre du programme européen 
Marittimo, et 8 sites de vol libre à Gourdon, 
Sospel et Saint-Etienne-de-Tinée ont été 
validés. 
 
 
 
 

Suivi du nombre de visiteurs dans les 
parcs départementaux : 

Le Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée - 
PDIPR 

Réseau de 6500 km de sentiers balisés et 
entretenus sur les 163 communes du 
département. Au cours de l’été, la Grande 
Traversée du Mercantour (GTM) a été lancée, 
avec la parution d’un guide Randoxygène 
dédié. 

Suivi du nombre de visiteurs du site 
Internet dédié aux randonnées et du 
Géoportail : 
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FORCE 06 
L’entretien des ouvrages utiles à la DFCI a 
concerné en 2016 prés de 1 300 km de 
pistes, 980 km de sentiers inscrits au PDIPR, 
280 km de débroussaillement linéaire de 
sécurité, 555 réserves d’eau, environ 170 ha 
de débroussaillement surfacique et la 
réalisation de prés de 900 ha de brûlage 
dirigé.  
Les 35 interventions opérationnelles menées 
par Force 06 représentent 18 000 heures de 
travail, dont 1 540 consacrées à la lutte 
active contre les feux de forêts. Par ailleurs, 
le service a assuré la mise en sécurité de 14 
collèges par l’abattage ou l’élagage d’arbres 
dangereux et a participé à l’éradication de 
plantes invasives (Berce du Caucase et Hakéa 
Sericea).  
 
Suivi du ratio du nombre d’heures des 
interventions d’urgence : 
 
20 000 heures de travail ont été consacrées 
au Réseau Forestier de Surveillance et 
d’Alerte (RFSA) durant la saison estivale pour 
la période du 1er juillet au 30 septembre 
 (guet terrestre fixe) et du 14 juillet au 16 
septembre (patrouilles de surveillance). 
 

 

Suivi et gestion des cours d’eau : 
Le Département a procédé à la restauration 
du fleuve Var notamment : 

- en supprimant les vestiges d’un pont de 
chantier ; 

- en confortant la digue de Saint Laurent 
du Var pour un montant de 7 M€ ; 

- en assurant l’animation du site Natura 
2000 de la basse vallée du Var avec 
l’entretien annuel des roselières de 
l’embouchure du fleuve et de l’îlot de 
nidification des sternes.  

 
Prévention et gestion des risques  - 
Inondations 

Après les inondations dramatiques d’octobre 
2015, le Département a œuvré pour la mise 
en place d’un syndicat mixte de type 
Établissement Public Territorial de Bassin 
(EPTB) dédié à la gestion du grand cycle de 
l’eau : inondations, milieux aquatiques et 
ressource en eau. Créé par arrêté préfectoral 
du 16 décembre 2016, le Syndicat Mixte pour 
les Inondations, l’Aménagement et la Gestion 
des Eaux (SMIAGE) regroupera l’ensemble 
des intercommunalités des Alpes-Maritimes 
pour apporter aux territoires l’expertise 
technique et opérationnelle permettant de 
répondre aux enjeux de protection contre les 
inondations et de préservation des milieux 
aquatiques. Depuis le 1er janvier 2017, le 
Département a transféré au SMIAGE les 
missions qu’il portait préalablement dans ce 
domaine. 

Déchets 
 
64 véhicules hors d’usage ont été retirés sur 
les communes ne disposant pas d’un service 
de fourrière, dont 6 par hélitreuillage.  

Implantation de la centrale photovoltaïque de 
Saint Auban : le Département, via son 
prestataire Akuo, a répondu à l’appel d’offre 
national pour mettre en œuvre un projet de 
centrale solaire au sol de 11.5 MW (22ha) sur 
la commune de  St Auban, dont il a été 
attributaire en décembre 2015. 
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Milieu marin 

 
Zones Marines Protégées : En tant que 
gestionnaire de ces réserves, le Département 
a assuré le contrôle du bon état de 
l’ensemble des récifs artificiels immergés ainsi 
que le suivi des peuplements de poissons 
présents sur ces structures, par comptages 
en plongée sous-marine, afin de quantifier 
leur évolution dans le temps. 
- Parc Marin de Théoule-sur-Mer : lancement 
de la procédure administrative pour la 
création du Parc marin de Théoule-sur-Mer, 
en partenariat avec le Conservatoire du 
littoral. Ce projet, retenu dans le cadre du 
projet européen MARITTIMO, bénéficiera 
d’une aide de 85% sur 3 ans pour la mise en 
place et les premiers aménagements du parc  

Laboratoire vétérinaire départemental  

 

Le laboratoire a maintenu son activité 
analytique et de formation dans différents 
domaines concourant à la maîtrise des 
risques sanitaires, en visant l’équilibre 
budgétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marin. 
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La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et 
générations 
Le réseau des Maisons du département (MDD) et des Seniors (MDS) facilite l’accès 
à de nombreux services publics en partenariat, notamment, avec Pôle emploi, la CAF, la CPAM, la 
Mutualité sociale agricole, la Préfecture, la Chambre de métiers et de l’artisanat. 7 MDD bénéficient 
de la labellisation « Maisons de services au public » (MSAP) octroyée par l’État. Espaces mutualisés 
de services publics destinés à délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les 
publics, les MDD et MDS sont implantées sur l’ensemble du territoire départemental et évitent ainsi 
les déplacements des populations. Elles articulent présence humaine et outils numériques, et 
exercent une mission transversale en donnant accès à l’ensemble des services départementaux et 
des partenaires extérieurs à tous les usagers. Elles améliorent l’accessibilité des services publics. 

Fibre optique - Objectif 2021 
Alpes-Maritimes 100 % raccordées au Très 
haut débit fibre optique : 64 communes 
desservies par l’initiative privée d’ici 2021, soit 
23 % du territoire départemental et 99 % des 
communes à raccorder par le FTTH soit 77 % 
du territoire. Le projet de relais de téléphonie 
mobile de la Gordolasque a été le seul dossier 
retenu à l’échelle régionale dans le cadre de 
l’appel à projet national. Par ailleurs, dans le 
cadre des obligations nationales le 
Département a réalisé les réaménagements de 
fréquences sur les 8 relais TNT des Alpes-
Maritimes. 
 
 
 

Pourquoi agir ? 
La géographie du Département l’amène à 
intervenir de manière très active pour un 
maillage territorial des services administratifs 
et le développement des haut et moyen pays. 
 
Indicateur de suivi : 
En 2016 une nouvelle MDD a ouvert ses 
portes au public à Saint-Etienne de Tinée, 
avec notamment un accès direct aux services 
publics grâce à la visioconférence et un 
renforcement du réseau par de nouveaux 
partenariats avec les Conciliateurs de justice 
dans le cadre de l’accès aux droits des 
usagers. 
 
Zoom sur le soutien de l’activité 
des stations de montagne 
Le Département s’est orienté vers un 
partenariat fort sur le long terme avec les 
acteurs locaux, en créant 5 syndicats mixtes 
regroupant les 7 stations et centres de ski 
des Alpes-Maritimes. 
Ces structures, dans lesquelles la collectivité 
est majoritaire à plus de 90 %, ont pour 
objectifs principaux de soutenir l’économie 
locale des territoires de montagne, de gérer, 
moderniser et diversifier les aménagements 
et équipements. 

 
Outre la plus grande tyrolienne de France à la Colmiane qui a effectué sa 15 000e descente, 
l’année 2016 est marquée par l’ouverture d’équipements structurants dans la vallée de la Vésubie 
et du Valdeblore avec le nouveau complexe thermal de Berthemont-les-Bains inauguré en juillet, et 
le Vesùbia Mountain park à Saint-Martin-Vésubie qui a ouvert ses portes le 31 octobre 2016.  

Chiffres clés : 
- 9 MDD, 3 MDS et 1 MDD itinérante ;  
-  219 450 démarches usagers (+9,6% par 

rapport à 2015) ; 
- 8e édition du Forum de l’emploi de la 

Vésubie à Roquebillière, 200 personnes 
accueillies, une vingtaine de partenaires 
présents ; 

- soutien de 15,3 M€ pour l’investissement 
des stations de montagne (175 M € depuis 
2001) ; 

- 88M € sur 6 ans pour le raccordement au 
Très haut débit fibre optique. 
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La loi NOTRe a réaffirmé la place de chef de file du Département dans la promotion des 
solidarités et de la cohésion sociale. La collectivité met en œuvre, dans ce cadre, des 
politiques en faveur de l’aide sociale, de l’enfance et de la famille, de la prévention de la perte 
d’autonomie et du handicap et de l’insertion. Le Département des Alpes Maritimes agit dans ce cadre 
au profit de tous les publics concernés et s’engage avec détermination auprès des plus vulnérables, 
tout au long de leur parcours de vie, dans un souci constant d’équilibre entre les territoires, les âges, 
les droits et devoirs de chaque maralpin. 
 
Objectifs 
Dans toutes les actions qu’il met en œuvre 
dans le secteur social, le Département 
s’attache à répondre de la meilleure manière 
aux besoins des publics dont il a la charge. Il 
s’applique pour cela à développer une offre 
d’accueil et de services rendus aux 
populations qui est à la fois adaptée et 
harmonisée, grâce à un maillage de proximité 
de 160 lieux d’accueil. Il travaille également 
au développement de nouveaux dispositifs 
permettant de simplifier la démarche des 
usagers. L’action du Département peut aussi, 
quand cela est nécessaire, se traduire par la 
mise en place de mesures ne relevant pas de 
ses compétences obligatoires pour aller plus 
loin dans l’accompagnement des populations 
en articulation avec le développement des 
territoires. C’est par exemple le cas du 
soutien à destination des établissements 
d’accueil des jeunes enfants, notamment 
dans les communes de faible densité de 
population. 
 

Piste d’amélioration : 
En tout domaine, l’adaptation de l’action à 
l’évolution du besoin est une nécessité, il en 
est de même pour le secteur social. 
L’amélioration de la réponse sociale aux 
populations s’inscrit dans une réflexion : 

- sur les modalités de prise en charge 
de ces publics par nos structures 
territorialisées ;  

- sur l’optimisation de nos implantations 
territoriales ; 

- sur le renforcement de la 
dématérialisation des processus 
(exemple le DUI pour l’insertion) qui 
permet d’améliorer notablement la 
qualité de la réponse pour l’usager et 
le travail des agents de la collectivité. 

 
 

 
Pourquoi agir ? 
L’action du Département dans le domaine 
social relève de ses compétences 
institutionnelles et la qualité et l’ampleur de 
la réponse qu’il apporte traduit l’intérêt 
permanent de la collectivité pour la prise en 
charge des besoins qu’expriment nos 
concitoyens tout au long de leur parcours de 
vie. 
 
 

 

Chiffres clés : 
- Budget politique sociale : 516 M€ ; 
- 245 000 personnes accueillies dans les 

permanences sociales et médico – 
sociales ; 

- 5411 informations préoccupantes traitées 
par l’ADRET ; 

- 1571 enfants confiés à l’aide sociale ; 
- 1 950 jeunes en difficulté aidés / 

hébergés ; 
- Plus de 25 000 allocataires de l’APA à 

domicile et en établissement ; 
- 6 693 lits habilités à l’aide sociale ; 
- Prés de 200 SAAD désormais autorisés, 

qui prennent en charge + de 10 000 
personnes âgées ; 

- 19 CPOM signés avec les associations du 
handicap, permettant des 
réorganisations structurelles adaptées ; 

- 24 157  foyers bénéficiaires du RSA, - 
7.4 % sur un an et un taux de sortie à 
12 mois de 57.6 % des nouveaux 
allocataires ; 

- 3 869 ménages aidés via le Fond de 
solidarité pour le logement (FSL) ; 

- 100 000 impressions papier économisés 
sur un an grâce à la dématérialisation du 
dossier unique (DUI). 
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Enfance : Le schéma départemental 
 
Le schéma départemental de l’enfance 2016/2020 fixe des axes prioritaires pour répondre aux besoins 
de ce public dont il a la charge, à savoir : 

- soutenir les familles, en favorisant l’accompagnement à la parentalité en développant 
la prévention précoce ; 

- anticiper les risques, en repérant les enfants et les jeunes susceptibles d’y être 
exposés en développant l’évaluation des situations afin de mieux les prévenir ; 

- aider les jeunes en difficultés en les responsabilisant, en mettant en œuvre des 
actions d’accompagnement vers l’autonomie et l’épanouissement personnel afin de 
favoriser leur insertion sociale ; 

- sécuriser et garantir le parcours de l’enfant protégé, en mobilisant les acteurs et les 
dispositifs qui privilégient les mesures en milieu ouvert. 
 

Son élaboration menée conjointement avec les partenaires institutionnels et associatifs du Conseil 
départemental œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance doit favoriser l’émergence d’une 
culture commune autour d’un document co-construit avec des objectifs partagés.  
Il comprend des « fiches actions » qui mettent plus particulièrement l’accent sur : 

- la lutte contre les risques de radicalisation ; 
- le repérage des enfants en situation de délaissement ; 
- le développement du parrainage ; 
- la lutte contre l’absentéisme scolaire ; 
- l’accompagnement des enfants victimes de chocs post-traumatiques suite à l’attentat 

survenu à Nice le 14 juillet 2016. 
 
Il est aussi important de souligner que les orientations stratégiques retenues pour l’élaboration des 
fiches action s’inscrivent dans les priorités fixées par la feuille de route en matière de protection de 
l’enfance, document institutionnel qui fait suite à la concertation entre les services de l’État et les 
acteurs de la Protection de l’Enfance, à savoir : 

- garantir la cohérence et la continuité du parcours de l’enfant protégé ; 
- améliorer le repérage et le suivi des situations de maltraitance, de danger ou de 

risque de danger ; 
- développer la prévention à tous les âges de l’enfance. 

 
 
 
Zoom sur le prix TERRITORIA 
 

Le 11 octobre 2016, le Département des Alpes-Maritimes a obtenu le Prix Territoria 2016 
d’argent dans la catégorie « gestion des risques » pour les actions menées en faveur de la 
protection des mineurs contre la radicalisation.  
 
Créé par l’Observatoire national de l’innovation publique, le prix Territoria récompense 
depuis 1986 les réalisations innovantes, exemplaires et transposables des communes, 
départements, régions, E.P.C.I., E.P.L... français et européens, quel que soit leur nombre 
d’habitants, dans chacun de leurs domaines d’intervention. 
Ce prix valorise les « bonnes pratiques » et les démarches exemplaires des collectivités 
territoriales dans leur gestion de l’intérêt général et des deniers publics. 
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Chiffres clés : 
 
- Procédure du tiers payant pour le dispositif 

CESU utilisé par plus de 3 000 personnes 
- 74 structures pour 1 827 places 
- 13 services pour 729 places 
- Près de 2 700 bénéficiaires de la Prestation de 

Compensation du Handicap (PCH) 
- Près de 1 500 bénéficiaires de l’allocation 

compensatrice tierce personne (ACTP) 
- Santé : 26,7 M € pour 182 projets santé 

retenus et mis en œuvre entre 2006 et 2016 
- 208 logements adaptés au vieillissement  en 

2016. 

 
 
Le plan départemental Insertion 
 
Le « Plan emploi-insertion 06 »  réoriente 
depuis 2014, les politiques départementales 
autour de deux objectifs complémentaires :  
 

- la priorité au retour à l’emploi 
des allocataires du RSA par un 
repositionnement du dispositif sur la  
valeur travail comme valeur 
essentielle ; 

- une grande rigueur dans la 
gestion du versement de 
l’allocation et le suivi du respect des 
devoirs des allocataires. 

 
 
 

Piste d’amélioration  
 
Le fonds d’appui aux politiques d’insertion 
(FAPI) créé par la loi de finances initiale pour 
2017 vise à apporter un soutien financier aux 
départements qui s’engagent à renforcer 
leurs politiques d’insertion. Éligible à ce 
nouvel appui financier, à hauteur de  
600 000 € environ pour 2017, le 
Département va renforcer la dynamique du 
Plan emploi-insertion 06 en mettant en 
place un centre d’accueil et d’orientation pour 
la gestion des nouveaux entrants au RSA 
(suite aux modifications, en 2017, des règles 
d’entrée dans le dispositif), afin d’engager 
rapidement leur suivi et leur 
accompagnement vers l’emploi. 

 
La santé 

 

- garantir l’égalité d’accès aux services  
et aux soins pour toute personne 
demeurant sur le territoire 
départemental ; 

- apporter un niveau de soins  de 
qualité sur l’ensemble du 
département, y compris dans les 
territoires du haut et moyen pays ; 

- soutenir le maintien et l’installation 
des professionnels de santé dans le 
haut et le moyen pays ; 

- favoriser et accompagner les projets 
innovants. 
 
 
 
 
 
 
 

Piste d’amélioration  
Renforcer les actions de prévention (accroître 
la participation aux dépistages organisés). 
 
Le Département investit au profit de 
l’innovation en matière de santé, en étant 
ainsi un acteur pionnier du soutien à la 
recherche. 

 
 

Ce pôle d’excellence contribue à améliorer la 
prise en charge des malades, mais aussi des 
personnes en situation de handicap, pour, au 
quotidien, améliorer la qualité de vie de nos 
usagers. 
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En complément de la loi du 11 février 2005 qui concrétise une avancée législative majeure, le schéma 
départemental en faveur des personnes handicapées constitue le document de référence et le 
socle de la politique du Conseil Départemental en faveur de cette population. 
Le Département s’est engagé depuis de nombreuses années dans une politique de santé volontariste. 
La Délégation du Pilotage des Politiques de Santé pilote et évalue les politiques de santé conduites par 
la collectivité en lien avec les recommandations nationales et régionales. Elle anime les partenariats de 
santé. 
 
Piste d’amélioration «Handicap» 
La loi du 11/02/2015 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, inspirée du rapport Piveteau propose un dispositif, «une réponse 
accompagnée pour tous ». 
Celui-ci vise à proposer aux personnes handicapées une orientation idéale en tenant compte des 
contraintes de l’offre, construite en agrégeant toutes les ressources effectives et mobilisables 
immédiatement autour d’elles et de leurs familles. 
Le dispositif sera généralisé au plus tard le 1er janvier 2018. Une expérimentation avec 23 
départements a été mise en place depuis novembre 2015 par la CNSA pour anticiper sa mise en 
œuvre. 
Dans le département, une commission dédiée dans le cadre de l’ODHAM a été constituée pour 
suivre l’expérimentation qui s’est réunie à 5 reprises en 2016. 
 
 

Zoom sur le dispositif Handicap Logement 06 
 
Impulsé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), ce dispositif vise à faciliter 
l’accès au logement des personnes handicapées dont les besoins sont reconnus et qualifiés par la 
MDPH.  
Dès 2012, 2 conventions ont été signées entre la MDPH et l’APF d’une part et la MDPH et la MFPACA 
SSAM d’autre part, afin de : 
 

-  favoriser une meilleure prise en compte des situations de handicap ; 
- permettre l’adéquation de l’offre et de la demande dans une perspective départementale ; 
- sensibiliser les partenaires sur les différentes natures de handicap ; 
- coordonner avec la MDPH une cellule ressource départementale « logement/handicap » 

permettant la mise en commun des demandes sur le territoire  
 

En pratique, plusieurs conventions et avenants ont été signés avec la MDPH et différents acteurs, tels 
que l’Association GALICE. 
 
Depuis sa création en 2012, près de 700 demandes  ont été transmises vers les partenaires du 
logement, secteurs public et privé confondus. 
En 2016, 33 relogements ont été effectifs.  
Ainsi, le nombre total de relogements s’élève à 119 attributions dans le parc public et 12 relogements 
dans le parc privé. 

Zoom sur le Plan d’adaptation du logement des personnes âgées  
La mise en place d’un « fonds départemental pour l’adaptation du domicile », d’un montant 
d’1,5M€ sur 3 ans, est mobilisée sous la forme d’une subvention revalorisée au 1er janvier 2016. 
Cette aide est dédiée aux travaux d’adaptation du domicile, au bénéfice des 15 000 personnes 
âgées bénéficiaires de l’APA à domicile dans le département ainsi qu’aux ménages dont une 
personne est âgée de 80 ans ou plus. 
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L’épanouissement de tous les êtres humains  
En 2016, le Département a poursuivi sa politique culturelle autour de 5 axes : permettre à tous les 
habitants du territoire d’accéder à toutes les formes d’expression artistique, soutenir les artistes vivant 
et travaillant sur le territoire, développer une économie culturelle génératrice d’emplois en relation avec 
le tourisme culturel, sensibiliser les collégiens aux différentes disciplines artistiques, valoriser, 
sauvegarder et restaurer le patrimoine.  
 

Tout au long de l’année, les Alpes-
Maritimes accueillent artistes et festivals en 
tous genres pour le plus grand plaisir des 
habitants et des touristes. La culture pour tous 
et sous toutes ses formes : du classique au 
jazz, de la littérature aux œuvres de musées, 
du chant à la danse, du théâtre au cinéma. La 
programmation abondante et éclectique rythme 
les soirées de milliers de maralpins, qui 
accèdent gratuitement à des spectacles de 
qualité aux quatre coins du territoire.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musées départementaux 
A l’occasion des 20 ans du musée des 
Merveilles, la nature exceptionnelle de la Vallée 
des Merveilles a été mise à l’honneur avec des 
expositions sur le thème des étoiles, de 
l’herbier des Alpes, ou encore de l’archéologie 
expérimentale. Le musée des Arts asiatiques a 
accueilli une artiste indienne qui sur des 
parchemins aériens trace des vies antérieures 
animales ou végétales menacées, et interpelle 
chacun d’entre nous sur les dommages 
irrémédiables qui affectent notre 
environnement naturel. 

La Médiathèque départementale 
Elle porte la politique départementale de la 
lecture publique. Elle aide 102 bibliothèques 
municipales ou intercommunales dans leur 
fonctionnement. La médiathèque crée du lien 
autour du livre et de la lecture.  C’est ainsi que 
233 000 documents sont mis à la disposition 
des habitants de ces communes représentant 
une population de 180 000 habitants. 
 
Structure : 
 
1 Médiathèque centrale ; 
4 annexes avec des fonds spécifiques : 
- Saint-Martin-Vésubie (environnement) 
- Valberg (montagne) 
- Tende (Parc National du Mercantour) 
- Roquebillière. 
 
Les spectacles itinérants du haut et 
moyen pays 
Le cinéma itinérant permet de présenter des 
films récents voire en avant-première aux 
spectateurs du haut et moyen pays. Le prix des 
séances s’élève à 5 €, à 3 € pour les moins de 
15 ans et pour les étudiants. 
 
Manifestations culturelles  
 

 
Les actions en faveur du rayonnement  
économique et culturel se poursuivent avec le 
soutien au tissu associatif local et à l’emploi 
culturel. C’est ainsi que 478 organismes ont été 
soutenus en 2016 par le Département : 
théâtres, orchestres, festivals, manifestations 
culturelles. 

27 500 44 200 
11 000 

73 780 

Musées des 
Merveilles 

Musée des 
Arts asiatiques 

Salle L. Ecard Cinéma 
Mercury 

Visiteurs 

Chiffres clés : 
- 21ème édition des Soirées estivales avec plus 

de 414 spectacles gratuits ; 
- 12ème édition de « C’est pas classique » ; 
- 2 prix littéraires départementaux : prix du 

Livre Azur et prix Paul Langevin à destination 
des collégiens ;   

- 9 brochures « passeurs de mémoire » ; 
- 14 568 seniors inscrits au 31/12/2016 au 

programme « Seniors en action » qui a offert 
34 500 places ; 

- 1 er concours départemental de pétanque pour 
les seniors. 
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Chiffres clés :  
plus de 11M€ par an pour assurer le 
fonctionnement des collèges 
- 416 300 € pour récompenser les mentions 

« Très bien » au baccalauréat et brevet 
des collèges ; 

- renouvellement de 1 400 PC et 700 vidéo 
projecteurs dans les 91 collèges du 
Département. 

Les sports et la jeunesse  

L’aide à ce secteur se partage entre le soutien 
aux associations sportives, la mise en place des 
actions à destination de la jeunesse dans le 
temps scolaire ou extrascolaire, la promotion 
des manifestations sportives locales, nationales 
et internationales, l’aide et les récompenses 
aux sportifs de haut niveau. 
 
Les challenges Trail nature 
L’organisation des courses et des animations 
proposées au public respecte des objectifs de 
gestion durable du sport en pleine nature : 
utilisation raisonnée des supports médiatiques 
(prospectus, posters…), distribution de « Pack 
bio » avec tout le nécessaire « éco conçu » 
pour la course (dossards, gobelets…), gestion 
des déchets, préservation des sites, 
covoiturage, etc. 
Ce challenge reçoit depuis plusieurs années le 
Label Agenda 21 « développement durable, le 
sport s’engage ».   
 
Les activités mer et montagne pour 
les scolaires et personnes en situation 
de handicap 
 

 
 
Les écoles de montagne et de la mer 
favorisent la sensibilisation au milieu naturel et 
préparent les écoliers à devenir des citoyens 
éco-responsables. 

 
 
 
 
 
 
 

L’éducation  
 
La politique volontariste du Département 
permet un fonctionnement optimal des 
collèges et améliore le cadre de vie des 
élèves maralpins. 
 
 
 
 
 
 
 
L’éducation 
 
 
Développer l’usage du numérique 
dans les collèges des Alpes-Maritimes 
Deux axes de développement ont été 
privilégiés pour développer l’usage des 
services numériques éducatifs, dans les 91 
collèges publics et privés sous contrat du 
Département : 
- Le cartable numérique : la dotation de 

tablettes tactiles permet une utilisation 
individuelle, au domicile et au collège 
permettant entre autres,  la 
dématérialisation des manuels scolaires. 

 
- L’espace numérique de travail est le cœur 

du système d’informations de la 
communauté éducative. Il favorise la 
dématérialisation de la vie scolaire 
(gestion de l’agenda, des devoirs, des 
absences…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 165 3 606 

100 29 
820 770 

Plan voile  Plan ski Plan 
natation 

Plan 
escalade 

Handi 
voile  

Handi ski 

Scolaires 

1 435 
4 975 

241 989 

Séjours Vacances Classe découverte 

Montagne Mer Bénéficiaires 

Chiffres clés : 
Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite pour :  
- 42% des établissements scolaires ; 
- 73% des 48 gymnases départementaux. 
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Le soutien aux familles 
Il permet chaque année d’accompagner les 
familles modestes grâce à différentes aides :  
- scolarité 06 : près de 1,2M€ de 

participation aux études supérieures ; 
- cantines 06 : aide de 1€ par repas pris à la 

cantine. 
 
 
 

Zoom sur 06 à table : Le Département a 
souhaité offrir aux collégiens une 
alimentation composée de produits de saison 
locaux, grâce à la création d’une plateforme 
d’approvisionnement locale en partenariat 
avec la chambre d’agriculture. Avec 
l’implication d’un premier noyau de 6 
producteurs, les premières livraisons ont eu 
lieu fin septembre 2016 avec 5 collèges test.

 
 
Zoom sur la nouveauté 
Le cinéma Mercury a amélioré l’acoustique et le confort de ses salles. Ainsi, après la création de  
4 emplacements « Personnes à mobilité réduite », les salles ont été équipées en 2016 d’un système de 
boucle à induction portable pour les personnes disposant d'une prothèse auditive. 
 
 
A la salle Laure Ecard, 3e Maison des seniors, inaugurée le 26/11/2016 : le « Festival du jeune public » 
a accueilli pour sa première édition 1464 « Pitchouns » de 3 à 8 ans. L’objectif premier étant 
l’ouverture de l’esprit de l’enfant sur le monde et  l’imaginaire mais également la découverte de talents 
artistiques à travers divers modes d’expressions.  
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La dynamique de développement solidaire suivant des 
modes de production et de consommation 
responsables 
En application de la loi NOTRe, le Département est obligé de se désengager en matière de 
développement économique et de soutien à l’emploi. Le tourisme demeure une compétence 
partagée, cependant l’aide aux investissements a été révisée et n’est maintenue que pour les 
particuliers. En 2016, année transitoire, il a souhaité protéger et maintenir les intérêts sociaux de 
son territoire en soutenant les associations touristiques dans  la mise en œuvre de leurs actions.  

La collectivité soutient les dépenses d’investissement des hébergeurs en zone rurale ainsi que les 
propriétaires de jardins ouverts au public. Elle s’implique également dans l’accompagnement des 
professionnels pour l’amélioration des hébergements touristiques et l’obtention de labels et 
marques tels que Qualité tourisme, Tourisme et handicap... Le Département a développé la charte 
accueil sportif déclinée en charte handisport dans le cadre du cluster sport et tourisme de la Côte 
d’Azur. Après l’attentat du 14 juillet 2016, le Département a apporté sans réserve sa solidarité afin 
de remédier aux conséquences économiques négatives subies par les professionnels du tourisme. 
 

Objectifs 
Le soutien de l’attractivité de notre territoire 
reste au cœur des préoccupations du 
Département. Il est le gage d’une solidarité 
territoriale affirmée et d’une cohésion sociale 
maintenue.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi agir ? 
A la suite des événements tragiques du  
14 juillet, le Département a lancé un vaste 
plan de relance afin d’apporter son aide aux 
entreprises ayant subi des pertes de chiffre 
d’affaires, soit une contribution 
supplémentaire du Département de 1 million 
d’euros pour le soutien de l’activité 
touristique. 
 
Indicateur de suivi : 
- 1 218 emplois créés ou sauvegardés 

dont 61 personnes dans le cadre d’un 
« reclassement RSA » ;  

- 2,4 M€ de prêts d'honneur accordés par 
les 4 plateformes France Initiative 
présentes sur notre territoire ayant 
généré 19,2 M€ de prêts bancaires 
complémentaires ; 

- 592 000 € de microcrédits accordés ; 
- plus de 2 000 contrats d’apprentissage 

signés. 
 

Piste d’amélioration : 
Renforcer la mise en tourisme des 
événements sportifs et culturels portés par le 
Département, notamment en intersaison. 

Chiffres clés : 
- 14 hébergeurs, 7 restaurateurs, 12 lieux 

de visite (jardins) labellisés Qualité 
Tourisme ;  

- 6 structures ont obtenu la marque 
Tourisme et Handicap  

- Fonds d’urgence pour les 
établissements de la Promenade des 
Anglais (610 000 € dont 152 500 € de 
participation du Département) ; 

- Fonds exceptionnel pour venir en aide 
aux entreprises de la Ville de Nice qui ont 
subi des pertes de chiffre d’affaires sur la 
saison estivale suite à l’attentat du  
14 juillet (2 M€ dont 347 500 € de 
participation du Département) ; 
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Zoom sur le cluster sport 
Le cluster sport et tourisme est né des 1ères rencontres départementales du tourisme en novembre 
2015 devant 700 professionnels. Le 10 juin 2016  la 1e charte accueil des sportifs en France a été 
signée au musée national du Sport avec plus de 150 participants. Une nouvelle rencontre 
départementale a eu lieu le 1er décembre 2016 au Centre Expo Congrès de Mandelieu la Napoule. 
Le thème était le lancement de la marque Côte d’Azur France.  
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Chiffres clés : 
- dispositif d’aide à l’investissement et à la 

modernisation des exploitations (AIME) 
952 219 € sur 48 projets agricoles, 
horticoles et d’élevage. Ces aides ont 
généré un investissement total de 
2 174 141 € dans le département.  

- 130 participants, scientifiques, 
professionnels de l’apiculture et public 
intéressé se sont réunis au  séminaire 
entièrement consacré au frelon asiatique 
organisé le 10 mars 2016.  

 
 
 
 
 

L’engagement durable pour relever le défi écologique  
 
Le Département se mobilise face aux enjeux environnementaux et climatiques en complément des 
engagements internationaux, européens et nationaux, par son initiative en faveur de la protection 
de l’environnement. Dans le domaine de l’agriculture, une convention transitoire couvrant l’année 
2016 a été signée avec le Conseil régional pour lui permettre de continuer à apporter une aide aux 
agriculteurs par dérogation à l’application de la loi NOTRe.  
 
Objectifs 
De nombreuses actions sont menées pour 
préserver les terres agricoles, soutenir nos 
apiculteurs et pour préserver les espaces 
propices aux espèces pollinisatrices. 
Aujourd’hui de nombreuses études pointent 
le rôle du réchauffement climatique dans la 
forte mortalité des pollinisateurs. Leur 
disparition agit naturellement et 
progressivement sur notre sécurité 
alimentaire. Conscient de ces réalités 
écologiques et afin de préserver notre avenir, 
le Département contribue depuis avril 2013 à 
protéger l’environnement et le patrimoine 
naturel au travers du  plan apicole 
départemental durable et du pacte « 06 à 
table ! ». 

 
 
 

Pourquoi agir ? 
Le réchauffement climatique permet à de 
nouvelles espèces invasives et prédatrices de 
s’installer et  de modifier cet équilibre naturel 
fragile. Engagé dans la lutte contre ces 
espèces comme le varroa ou le frelon 
asiatique, le Département s’inscrit dans une 
dynamique éco responsable.  
Dans le cadre de la politique nationale de 
l'alimentation, afin de promouvoir 
l’approvisionnement local, le Département 
soutient la qualité en restauration collective 
en favorisant les circuits courts.  
 
Indicateur de suivi de la lutte 
contre le frelon asiatique : 

Piste d’amélioration : 
Le Département souhaite développer un outil 
de lutte propre permettant de détruire les 
nids de frelons asiatiques à partir de drones. 
Afin de réduire l’impact sur les pollinisateurs, 
il pourrait soutenir le développement du 
piégeage sélectif lorsque les dispositifs auront 
été scientifiquement validés. 

Zoom sur le Pacte « 06 à Table ! » 
Le Pacte départemental « 06 à table ! » défend notre modèle alimentaire empreint de plaisir et de 
partage et considère notamment qu’il doit être transmis aux générations futures.  
Les produits locaux sont également une fierté pour nos agriculteurs. Le pacte « 06 à Table ! » 
réunit ces savoir-faire pour proposer une valorisation de la production agricole locale. Le 
Département agit pour garantir des produits de qualité et un niveau de performance 
environnementale élevé. Le pacte « 06 à table ! » s’inscrit dans le cadre de la transmission du 
« manger mieux » aux générations futures.  



30 
 

La route durable 
 
 
En application du Grenelle II de l’environnement, le Département a signé le 13 janvier 2011 une 
convention d’engagement volontaire dans les Alpes-Maritimes avec l’ensemble de la profession qui 
fixe les objectifs stratégiques de la Direction des Routes et des Infrastructures de Transport.  Les 
actions relatives au domaine routier s’inscrivent dans le cadre général du Plan Climat 
Départemental. 
Nos routes départementales représentent un patrimoine estimé à 2,9 milliards €. La réduction de 
l’impact sur l’environnement constitue un enjeu majeur de la politique d’entretien routier et de 
modernisation du réseau.  

 
Objectifs 
 
La généralisation de l’utilisation de pratiques 
moins émissives de gaz à effet de serre sur 
les voiries représente un enjeu de la politique 
routière départementale.   
 

Comment agir ? 
 
Encourager le covoiturage et développer les 
infrastructures qui facilitent les pratiques 
multimodales. 
 
 
 
 
Une politique cyclable qui se développe 
pour favoriser l’utilisation des modes 
doux de déplacement : 228 km de réseau 
cyclables aujourd’hui réalisé dans le 
département des Alpes-Maritimes et 105 km 
en cours d’études et de travaux.  
 
 

Pistes d’amélioration :  
 
Le Département entend développer la 
réalisation d’infrastructures multimodales et 
notamment les aires dédiées au covoiturage. 
En lien avec les communes, une réflexion sur 
les services à l’usager sur ces espaces sera 
engagée afin d’en améliorer le confort 
pratique pour en optimiser les usages. Dans 
les zones agglomérées, la mise en place de 
stationnements sécurisés pour les deux roues 
et des bornes de rechargement pour les 
véhicules électriques constituent des axes 
pertinents au regard des objectifs de 
développement durable. 
 
 
 

Chiffres clé : 
 
53 % des déplacements se font en VL soit 
3.44 M de déplacements / jour. 
  
Si 2 passagers /VL  -> 1.52 VL sur les routes. 
En encourageant le co voiturage avec, à 
minima 3 passagers /VL -> 1.4 millions de VL 
sur les routes, soit une diminution de  7.5% 
de VL sur les routes, donc moins de 
pollution.  
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Des pratiques d’entretien respectueuses de l’environnement : le fauchage et 
élagage « raisonnés » :  
 
Il s’agit d’optimiser le nombre de passes de fauchage et de respecter des hauteurs de coupe 
pour préserver le biotope. 
 
    7 bonnes raisons de remonter la hauteur des coupes :  
 

• adopter une hauteur de coupe trop faible stimule la pousse ; 
• adopter une hauteur de coupe trop faible coute cher en carburant et occasionne une 

surproduction de gaz à effet de serre ; 
• adopter une hauteur de coupe trop faible occasionne des casses et une usure accrue des 

machines ; 
• faucher raisonnablement permet la stabilisation des talus et permet une régulation des 

écoulements ; 
• faucher raisonnablement évite l’implantation de foyers d’ambroisie (allergisant) 
• faucher raisonnablement évite la propagation du chantre coloré du platane ou d’autres 

maladies ; 
• faucher raisonnablement favorise la diversité de la flore et de la faune ; 

 
 
Zoom sur la création d’une aire de covoiturage  
 
L’échangeur de la pénétrante Cannes/Grasse en limite des communes de Mouans-Sartoux et 
de  Mougins est un lieu stratégique pour la pratique du covoiturage, vertueuse sur le plan 
environnemental. 
L’Enquête Ménage Déplacements (EMD) réalisée en 2009 marquait déjà 3,44 millions de 
déplacements quotidiens effectués par les seuls habitants de notre département. 
Cet espace, réalisé fin 2016, offre 33 places, exclusivement dédiées au covoiturage.  
Les services départementaux ont travaillé en étroite concertation avec la commune de 
Mouans-Sartoux qui en assurera l’entretien courant et la surveillance de son bon usage.  
Désireux de s’inscrire pleinement dans une démarche multimodale, le Département a aussi 
créé au droit de l’aire de covoiturage, un arrêt de bus accessible aux PMR et destiné aux 
usagers d’une nouvelle ligne départementale Bus Azur desservant principalement la 
technopole de Sophia Antipolis. Un arrêt bus de La Roquette vers Sophia complètera le 
dispositif.  
Le projet est aussi l’occasion d’assurer la réalisation d’une nouvelle section  de la piste cyclable 
entre la RD 409 venant de la Roquette sur Siagne en direction de la gare de Mouans-Sartoux.  
Montant de l’investissement : 260 000 € TTC . 
 
 
 
 
 


	Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments :
	La politique développement durable et environnement met en œuvre des actions en faveur de la préservation de l’eau, des espaces, des paysages et des sites naturels. Elle permet également de valoriser le patrimoine naturel des Alpes-Maritimes et de sou...


