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Un appel à projets pour soutenir les initiatives des 
communes et des associations maralpines en faveur de 
la transition écologique :
 
L’ appel à projets « GREEN Deal » vise à soutenir les acteurs 
de proximité que sont les communes* et les associations, 
pour les aider à réaliser leurs projets d’aménagements 
et d’équipements en faveur de la transition écologique, 
au bénéfice de la qualité de vie des habitants et de 
l’attractivité des territoires. Ces projets doivent répondre 
à un ou plusieurs des objectifs suivants :

• Participer à la transition énergétique des Alpes-
Maritimes ;

• Participer à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) du territoire ;

• Contribuer à la dynamique locale de l’économie 
sociale et solidaire ;

• Contribuer au développement de l’économie 
circulaire ;

• Préserver et mettre en valeur la biodiversité et les 
espaces naturels ;

• Généraliser et diffuser des pratiques éco-
responsables.

 Dès mon élection à la tête du Conseil départemental, j’ai souhaité impulser deux grandes 
politiques qui, à mon sens, représentent l’avenir de nos territoires et de nos populations : le SMART 
Deal et le GREEN Deal.
Aujourd’hui, je suis heureux de remettre les prix aux lauréats du 1er Appel à Projets GREEN Deal qui 
s’adresse aux communes et aux associations maralpines.
Celui-ci prévoit de consacrer plus de 2 millions d’euros à la réalisation de projets qui ambitionnent de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, de développer l’économie circulaire et/ou 
de généraliser les bonnes pratiques éco-responsables. 
Un grand bravo aux 12 associations et aux 6 communes lauréates, vous êtes de formidables 
ambassadeurs du GREEN Deal sur notre territoire.

Ensemble, construisons les Alpes-Maritimes de demain !

Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes

L’APPEL À PROJETS 2021 EN CHIFFRES

 + DE 2 MILLIONS D’EUROS 
D’AIDE DU DÉPARTEMENT POUR SOUTENIR 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS LES ALPES-MARITIMES

projets soutenus t h è m e s

• la transition énergétique
• la résilience et cohésion  

des territoires
• l’écoresponsabilité  

et préservation de la nature

a s s o c i a t i o n s c o m m u n e s

BIOT

CRÉATION DU VERGER COMMUNAL SAINT-ELOI
Il s’agit d’aménager un verger communal sur un terrain en friche. Les fruits devront couvrir l’équivalent d’au moins un jour de 
repas des établissements scolaires chaque semaine. L’accent sera mis sur une agriculture respectueuse de l’environnement et 
sur les variétés locales anciennes. Le verger accueillera un parcours pédagogique et des animations. L’entrée en production 
est prévue fin 2024. 

VALBONNE

CRÉATION D’UNE RÉGIE AGRICOLE ET DE CUISINES DE PRODUCTION
Deux terrains vont être mis en culture afin d’approvisionner les sites de restauration municipaux en légumes bio, locaux et de 

saison grâce à la mise en place d’une régie agricole. Sont concernés les groupes scolaires, le restaurant intergénérationnel et 

service de portage des repas avec un objectif de couverture de 45% des besoins. Chaque site doit être équipé d’une cuisine 

de production adaptée. 

MANDELIEU-L A NAPOULE

LA NATURE À L’ÉCOLE POUR 3 ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX
Il s’agit de désimperméabiliser et de végétaliser les espaces extérieurs de 2 écoles et un centre de loisirs. Les aménagements 
visent à permettre l’infiltration des eaux pluviales, à lutter contre la chaleur, à favoriser l’accueil de la biodiversité et à créer de 
nouveaux espaces pédagogiques et de loisirs. Des études préalables ont été réalisées, les travaux débuteront fin 2021 jusqu’à 
l’automne 2023. 

OPIO

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ET VÉGÉTALISATION AUX ABORDS DE L’ÉCOLE ET DU PARC DES SPORTS ET LOISIRS
Le projet porte sur des plantations en faveur des espèces et paysages locaux et des pollinisateurs, dans l’objectif de créer une 
continuité écologique de 7 ha entre plusieurs sites communaux. L’école et le centre de loisirs sont concernés et bénéficieront 
d’animations en lien avec le projet. Les types d’espèces et de plantations sont prévus en grand nombre et en diversité : haies, 
oliviers, fruitiers, arbres d’ombrages...  

CAGNES-SUR-MER

EXTENSION DE L’ÉCOLE DU VIEUX-BOURG ET RÉHABILITATION DE LA MAISON BLACAS
Il s’agit d’agrandir l’école des Hauts de Cagnes en aménageant une maison de maître inoccupée, et de réhabiliter l’ensemble 
des bâtiments. La réhabilitation comprend la végétalisation des cours et la rénovation énergétique des bâtiments. La 
livraison est prévue pour la rentrée 2023. 

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

L’HABITAT RÉVERSIBLE : UNE SOLUTION PARTICIPATIVE, ÉCOLOGIQUE ET ABORDABLE
Le projet porte sur la construction d’un hameau léger (15 logements) et de 5 hébergements touristiques de type « habitat 
réversible », en matériaux biosourcés, démontables, sans imperméabilisation des sols. Le projet sera piloté par un collectif 
d’habitants. Une étude démarre en septembre 2021, la construction est prévue dès juillet 2022. 

C O M M U N E S
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TRANSIT ION ÉNERGÉTIQUE

RÉSIL IENCE ET  COHÉSION DES TERRITOIRES

ÉCORESPONSABILITÉ ET PRÉSERVATION DE LA NATURE

* A l’exception des villes centres des 5 établissements Publics de Coopération Intercommunale urbains dont les grands projets d’investissements 
sont accompagnés par le Département à travers les contrats de territoires pluriannuels ( Grasse, Antibes, Cannes, Nice et Menton)
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C U R I E U X  D E  N AT U R E
VALLÉE DE LA ROYA : VERS UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ÉCORESPONSABLE
Il s'agit d'un programme de sensibilisation au développement durable des habitants et scolaires de la Roya, autour de 3 
actions : animations sur le développement durable dans 9 établissements scolaires en vue du label éco-écoles, installation 
de composteurs partagés dans 5 villages, aménagement d'un éco-lieu de découverte de la vie en montagne. 

C L U B  D E S  E NT R E P R E N E U R S  D U  PAYS  D E  G R ASS E

RÉGÉN’ÈRE AZUR - OUEST 06
A l’échelle du Pôle métropolitain, il s’agit de mettre en place un dispositif de participation multi-acteurs (collectivités, 
entreprises, sphère civile) afin de définir des solutions adaptées à la régénération des écosystèmes locaux : aménagements, 
nouvelles filières... qui seront mis en pratique dans une phase ultérieure du projet. 

F O N D AT I O N  A P P R E NT IS  D ’ A UT E U I L

MAISON NoMo - GOLFE-JUAN
Au sein de la gare SNCF de Golfe-Juan, la Maison NoMo sera un espace dédié à la mobilité verte et à l’insertion avec 
un chantier de récupération de vélos, des animations «vélo-école» et ateliers de réparation, un espace pour former les 
publics précaires à l’utilisation des solutions de mobilité existantes adaptées à leurs besoins. 

C E NT R E  D E  D É C O UV E RT E  M E R  E T  M O NTA G N E

STOP - SENSIBILISER TOUT PUBLIC À ŒUVRER POUR UNE RÉDUCTION DU PLASTIQUE - LITTORAL, LOUP, 
VAR, PAILLON
Le projet STOP consiste en une campagne de sensibilisation à la pollution plastique basée sur des opérations de nettoyage 
accompagnées d’ateliers de démonstration d’alternatives aux plastiques et de présentation du fonctionnement des 
bassins versants. Il s’agit d’une opération plutôt riche (approche scientifique, pédagogie, opération de terrain) autour du 
thème du plastique, qui suscite l’intérêt du public. 

C H O IS I R  L E  V É L O

LOCATION DE VÉLOS CARGOS À DESTINATION DES MARALPINS - OUEST 06
Il s’agit de mettre en place un service d’essai de « vélos cargos » électriques permettant le transport de marchandises ou 
de personnes. Les vélos seront prêtés pour une semaine depuis les locaux de l’association sur 4 communes ( Mouans-
Sartoux, Sophie-Antipolis, Antibes et Grasse). Il est estimé que 50% des usagers achèteront un vélo suite au prêt, 
contribuant au développement de la mobilité vélo. Le public principal visé est les familles avec enfants. 

L A B E L  V I E

DÉMARCHE ECOLO CRÈCHE ET ECO ACCUEIL PETITE ENFANCE : QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DANS 
LES LIEUX DE VIE DES JEUNES ENFANTS - ALPES-MARITIMES
Il s’agit d’implanter de nouvelles pratiques en faveur de l’environnement dans les crèches et chez les assistantes maternelles 
en travaillant plusieurs axes à partir d’un diagnostic initial : alimentation, déchets, éveil, produits d’entretien… La mise en 
oeuvre des actions pourra déboucher sur l’obtention d’un label reconnu. 

ASS O C I AT I O N  D ’ E NT R E P R IS E S  D E S  B O IS  D E  G R ASS E

EBG, VERS UN PARC D’ACTIVITÉS À BIODIVERSITÉ POSITIVE - OUEST 06
Il s’agit de réaliser des animations et opérations collectives favorables à la biodiversité sur le parc des Bois de Grasse. 
Chaque entreprise bénéficiera d’actions de sensibilisation et de formations et sera accompagnée pour s’engager dans 
des actions concrètes dans l’ensemble de ses activités. Au sein du parc, des inventaires et opérations naturalistes sont 
prévus. Un travail de réflexion sera mené autour des continuités vertes et d’un projet de bassin de phytoépuration. 

E VA L É C O
BIOTOPIE - LA VIE DES SOLS - GRASSE
Il s’agit d’un projet de sensibilisation des collégiens et du grand public autour des sciences du sol. Des outils scientifiques 
innovants de caractérisation des sols seront mis au point à partir de projets de R&D et utilisés pour analyser plusieurs 
types de sols du 06. Une installation sonore et visuelle sera créée et servira de support à des animations scientifiques 
auprès de 5 classes et à des ateliers ludiques sur le tiers-lieu Ste-Marthe à Grasse.

L E S  C H I F F O N N I E R S

ANIMATIONS DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CRÉATION D’UN TIERS-LIEU RECYCLERIE - CANNES LA BOCCA
Les Chiffonniers vont répondre à l’AAP de la CACPL pour créer un tiers-lieu à Cannes-La-Bocca (lieu à définir). Le projet 
comportera une recyclerie spécialisée dans les déchets de l’événementiel, un repair café, un espace de coworking, des 
ateliers pour les artisans de l’upcycling, et un programme d’animations autour de l’économie circulaire. L’AAP GREEN 
Deal est sollicité pour soutenir le volet animation du projet.

SYNDICAT D’ INIT IATIVES POUR L ’ÉCODÉVELOPPEMENT DE  VILL ARS-SUR-VAR

MOULIN PIERROT CARLETTI - VILLARS-SUR-VAR
Le projet vise à moderniser le moulin à huile : en valorisant les déchets de production pour le chauffage et l’éclairage, en 
remettant en état les bacs de séparation des déchets et en ajoutant une 2e meule pour augmenter la production. SEV a 
l’ambition de faire du moulin un site modèle. 

AS F O  G R ASS E

CRÉATION D’UN JARDIN PÉDAGOGIQUE DE PLANTES AROMATIQUES - GRASSE
L’ASFO souhaite aménager un jardin de PPAM sur 2 000m2 de terrain communal proche de son centre de formation 
aux métiers de la parfumerie. Cet espace servira de terrain d’expérimentation dans le cadre des formations de l’ASFO et 
bénéficiera aux scolaires du bassin grassois pour des animations pédagogiques. 

LIGUE POUR L A PROTECTION DES OISEAUX PACA

BIODIV’06 : DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL NUMÉRIQUE D’APPROPRIATION 
DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES ALPES-MARITIMES
Il s’agit de développer un portail numérique de visualisation des données sur la faune sur tout le département : 
synthèses naturalistes, fiches espèces et données de répartition à différentes échelles. Les usagers pourront saisir leurs 
observations naturalistes. La LPO PACA animera une campagne de mobilisation citoyenne en parallèle. L’outil est en 
cours de déploiement à l’échelle de la région, il s’agit de faire un focus territorial.

ASS O C I AT I O NS
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