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PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN

Séance du 16 décembre 2021
N° 9.1
14632

RAPPORTEUR : Monsieur Richard CHEMLA - Vice-Président

DIRECTION : Service Environnement et Qualité de l'air

COMMISSION : 4 - Transition écologique, risques majeurs, eau, assainissement et déchets
1 - Finances et ressources humaines
9 - Transports et mobilités

OBJET : LANCEMENT DE L'APPEL A PROJETS ANTOINE RISSO : CAP SUR LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE !

Le Conseil métropolitain,

Après audition des commissions compétentes,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5217-1 et L.5217-2,

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets,

Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la Métropole 
dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur »,

Vu la délibération n° 17.1 du Conseil métropolitain du 8 novembre 2018 relative au 
lancement du Plan de reconquête de la nature et de la biodiversité sur le territoire 
métropolitain,

Vu la délibération n° 0.1 du Conseil métropolitain du 25 octobre 2019 relative à l’approbation 
du Plan Climat Air Energie Territorial 2019-2025 de la Métropole Nice Côte d’Azur, 

Vu la délibération n° 9.4 du Bureau métropolitain du 31 mai 2021 relative aux lauréats de 
l’édition 2021 de l’appel à projets de promotion du développement durable des communes de 
la Métropole Nice Côte d’Azur,

Considérant que l’appel à projet « Antoine Risso : Cap sur la transition écologique ! » a 
vocation à prendre le relais de l’appel à projet susvisé et à en élargir le domaine d’action,

Considérant que la Métropole Nice Côte d’Azur est pleinement engagée dans le défi 
climatique global, et ceci notamment au travers de son Plan Climat Air Energie Territorial 
2019-2025 et de ses actions,

Considérant que le territoire de la Métropole fait partie « des points chauds » de la 
biodiversité reconnus au niveau international mais que celle-ci est soumise à une pression 
anthropique très forte, dont résulte une perte de biodiversité,
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Considérant que le Plan de reconquête de la nature et de la biodiversité sur le territoire 
métropolitain vise à :

¸ Stopper l’érosion de la biodiversité et rendre le territoire plus fonctionnel pour les 
espèces en maintenant ou restaurant les continuités écologiques,

¸ Renaturer le territoire, et prioritairement pour des « villes nature et perméables », afin 
que les habitants et le territoire profitent des effets bénéfiques de la nature,

¸ Fédérer les acteurs pour optimiser l’action locale,

Considérant que la santé environnementale est un enjeu de santé publique majeur et une 
préoccupation grandissante pour la population, 

Considérant que la santé environnementale est une priorité de la Métropole Nice Côte 
d’Azur et qu’elle a d’ailleurs développé de nombreuses politiques et actions innovantes dans 
ce domaine, par exemple sur les thématiques du bruit et des transports, et a expérimenté un 
dispositif de monitoring urbain environnemental,

Considérant que l’économie circulaire, vise à sortir du modèle linéaire « extraire, produire, 
consommer, jeter » pour aller vers une meilleure utilisation des ressources et une 
consommation plus sobre, en améliorant notamment le tri des déchets et en favorisant leur 
réemploi et recyclage,

Considérant que le concept d’économie sociale et solidaire désigne un ensemble 
d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, 
dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et 
d'utilité sociale.

Considérant que ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs
et encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est 
proscrit et les résultats sont réinvestis,

Considérant que la Métropole est particulièrement investie dans le soutien aux initiatives et à 
la mise en œuvre de modèles et de solutions pérennes, à l’échelle de son territoire, avec 
notamment l’appel à projet de promotion du développement durable des communes de la 
Métropole Nice Côte d’Azur, initié en 2015 et visant les initiatives exemplaires en termes de 
développement durable portées par les communes du territoire,

Considérant que la Métropole est consciente également que ces solutions ne peuvent faire 
sens qu’à partir du moment où chaque citoyen en prend connaissance, y adhère, les intègre, et 
modifie ses comportements au quotidien, à cet effet,

Considérant que l’appel à projet « Antoine Risso : Cap sur la Transition écologique ! » a 
pour objet de soutenir financièrement les initiatives associatives, institutionnelles ou de 
particuliers pour mettre en œuvre des expérimentations et des solutions environnementales 
locales qui pourront servir de modèle pour un déploiement à l’échelle métropolitaine et 
d’éduquer les citoyens pour les amener à changer leurs comportements,
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Considérant les 3 axes majeurs du nouvel appel à projets sont :

¸ la santé environnementale,
¸ la reconquête de la nature et la protection de la biodiversité,
¸ l’économie circulaire, sociale et solidaire,

Considérant que le montant de l’appel à projets est de 100 000€,

Considérant qu’il convient à cet effet de mettre en place un jury composé de représentants 
élus de la Métropole et de personnalités qualifiées,

Il est proposé au Conseil métropolitain de bien vouloir :

1°/ - autoriser le lancement de cet appel à projets « Antoine Risso : Cap sur la transition 
écologique ! »,

2°/ - approuver le règlement de l’appel à projets, 

3°/ - autoriser la constitution du jury comme suit : 
- en qualité de président du jury, monsieur Richard CHEMLA, Vice-Président en 

charge de la transition écologique de la Métropole Nice Côte d’Azur,
- six conseillers métropolitains, 
- un représentant de l’Inspection d’Académie des Alpes-Maritimes, 
- des représentants d’institutions ou d’experts des thématiques de l’appel à projets

qui seront désignés par le président du jury,

4°/ - autoriser monsieur le Président ou l’un des vice-présidents ou conseillers 
métropolitains délégataires de signature à signer les toutes les pièces consécutives à 
l’exécution de la délibération,

5°/ - fixer le montant maximum de la dépense susceptible d’être allouée à 100 000€ et de 
l’imputer au BP 2022 :

- au compte 6574, chapitre 65 pour les subventions,
- au compte 65132, chapitre 65 pour les prix,
- code service GD.

M138653
Texte surligné 


