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MÉTROPOLE NICE 
CÔTE D’AZUR

Ce qu’apporte Cit’ergie
La démarche Cit’ergie fournit un cadre structurant pour l’évaluation de la 
politique climat-air-énergie de la Métropole. 
 • Intégrée au suivi du Plan Climat (PCAET), elle renforce l’animation 
auprès des équipes en les mobilisant autour des enjeux transversaux dans 
lesquels s’inscrivent leurs projets. 
 • L’accompagnement du conseiller Cit’ergie et ses visites visent à 
ancrer l’implication en interne et alimenter le bilan à mi-parcours du Plan 
Climat. 
 • Ce processus d’amélioration continue permet aussi de 
maintenir une vigilance concernant les performances environnementales 
et énergétiques de la Métropole, au regard des autres collectivités et 
standards européens. Cit’ergie donne également accès à un large réseau 
au sein duquel s’échangent des retours d’expériences enrichissants. Enfin, 
ce label reconnu contribue à renforcer l’attractivité du territoire auprès 
des partenaires institutionnels et acteurs clés.

Ils ont dit…
« Intercommunalité pionnière dans la démarche Cit’ergie, Nice Côte d’Azur est engagée depuis 10 ans dans ce véritable processus 
de management. Cit’ergie nous a permis d’améliorer et de réévaluer en continu la politique climat-air-énergie de la Métropole, 
à l’aune des objectifs du Plan Climat notamment. Son Président Christian Estrosi souhaite réaffirmer cette ambition pour 
coconstruire la Métropole verte de la Méditerranée ». 

M. Hervé PAUL, Vice-Président de la Métropole NCA, 
Président de la commission Eau, Assainissement, Energie et élu référent Cit’ergie. 

Une excellente performance de la Collectivité
Mesure 4.3.3 – Extension du réseau de tramway et restructuration des transports en commun  
La Métropole Nice Côte d’Azur mise sur une baisse importante de la part modale du véhicule thermique pour atteindre les objectifs 
de son Plan Climat. Une trajectoire visée dans les projets réalisés de transports en commun, avec l’extension du linéaire de tramway 
associée au réajustement du réseau de bus et à la création de plusieurs pôles multimodaux. 75 % de la population sont desservis à 
moins de 500 m par un tramway ou un bus toutes les 15 min. Le déploiement des mobilités actives et partagées est l’objet du Schéma 
Directeur du Réseau de Transport Urbain à l’horizon 2040.  

Chargée de mission Plan Climat / Cit’ergie
Laure TEYSSEYRE
04 97 13 37 47 – laure.teysseyre@nicecotedazur.org

Site de la collectivité : https://www.nicecotedazur.org
Conseiller Cit’ergie :    Charles-Adrien LOUIS, Bureau d’études B&L évolution  

Type de collectivité :  Métropole
Nombre de communes de l’EPCI : 49
Population : 537 999 habitants
Région :  Sud-Provence-Côte d’Azur 
Département :  Alpes-Maritimes  
Obtention du label :  2010 (CAP Cit’ergie), 
2015 (Cit’ergie)
Niveau actuel du label : Cit’ergie

La transition écologique au cœur 
des politiques publiques

Nice

https://www.nicecotedazur.org


Cit’ergie est l’appellation française du label european energy award (eea) mis en œuvre dans plusieurs pays européens 
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 1 400 collectivités européennes. En France, le label est porté et 
diffusé par l’ADEME via ses directions régionales. Cit’ergie est un outil opérationnel structurant qui facilite la réalisation 
d’un Plan Climat Air Energie Territorial, d’un Agenda 21, le respect des engagements de la Convention des Maires et la mise 
en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante. 

Rejoignez le réseau des collectivités Cit’ergie ! 
Site du label Cit’ergie : www.citergie.fr - Contact : citergie@ademe.fr

EN PRATIQUE

Quelques actions dans les six domaines du label

20
21

Développement territorial
Par le biais de son Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) Climat Air Energie Eau, le Plan Local d’Urbanisme métropolitain 
(PLUm) adopté en 2019 en parallèle du Plan Climat 2025 (PCAET), 
intègre à l’échelle métropolitaine les grands axes de la stratégie 
climat-air-énergie : développer les énergies renouvelables, maîtriser 
les consommations de ressources, réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, de polluants atmosphériques et de déchets. Le PLUm 
reprend aussi la prochaine réglementation environnementale qui 
intègre des seuils de consommation énergétique ainsi que l’impact 
carbone des bâtiments (référentiel E+C).

Patrimoine de la collectivité 
Depuis 2016, la Métropole Nice Côte d’Azur coordonne l’achat 
d’électricité pour un groupement de commande, composé de 
collectivités et d’Etablissements Publics (58 membres). Parmi les 
bénéfices de ce dispositif : une électricité fournie certifiée d’origine 
renouvelable à 100 %, l’optimisation du suivi et des puissances 
souscrites (partenariat avec le distributeur Enedis visant le 
développement d’un monitoring par point de livraison).

Approvisionnement en énergie, eau et 
assainissement 
La Métropole a réalisé en 2018 l’installation originale d’une micro-
turbine sur le site du Roguez au bord du Var, une station de pompage 
de secours pour le canal de la Vésubie qui alimente le littoral en eau 
potable. La conduite utilisée en sens inverse génère de l’électricité 
équivalant à la consommation de 500 foyers. Autre originalité, 
l’inauguration d’un réseau géothermique alimentant l’écoquartier 
Nice Méridia en chaud et en froid : une production de 30GWh / an 
et un pilotage smartgrid.

Mobilité
La mise en service de la ligne 2 du tramway a permis de supprimer 
le passage de 800 bus et de supprimer près de 20 000 véhicules 
sur la Promenade des Anglais. Une amélioration nette du cadre de 
vie avec une baisse d’environ 50 % de la gêne sonore ressentie sur 
la plupart des voies associées au tramway. Plus de 75 millions de 
voyages en transports en communs ont été réalisés en 2019, soit 
une augmentation de plus d’un tiers en 10 ans. 

Organisation interne 
La mise en œuvre de la stratégie climat-air-énergie implique un 
pilotage transversal qu’il est nécessaire d’appuyer sur un réseau 
de référents Climat : des collaborateurs désignés comme porteurs 
des actions phares recensées dans le programme du PCAET. 
Une première liste de référents Climat a été officialisée en 2020 
par le Directeur Général des Services. Elle est évolutive au fil des 
réorganisations et des projets. Ce maillage est essentiel pour relayer 
les bonnes orientations au sein des différentes compétences 
métropolitaines et garantir une collecte de données efficace.

Communication et coopération
En temps habituel la Maison de l’Environnement propose une 
quinzaine d’événements par an. Organisé par des associations et 
la Métropole Nice Côte d’Azur, le festival « Nice Cool & Verte », 
consacré aux solutions locales et concrètes en réponse au 
changement climatique et aux perturbations environnementales, 
a accueilli 7 000 visiteurs le week-end des 15 et 16 juin 2019. Au 
programme : des conférences thématiques (climat dont une 
présentation du Plan Climat, biodiversité, alimentation, santé, 
énergie, économie, démocratie, éducation, culture), des espaces 
ludiques et artistiques, des animations, des stands d’informations 
et de restauration « locale », etc.
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 Ligne 2 du tramway au départ 
du parc-relais du CADAM 

 Construction du réseau géothermique 
de Nice Méridia 

 Festival Nice Cool&Verte sur la Coulée Verte 
de Nice, Promenade du Paillon, 2019   
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