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Introduction 

La Mairie de Cannes est tenue chaque année, préalablement au débat sur le projet de budget, de 

présenter en Conseil Municipal un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement 

durable. Depuis 2011, ce rapport annuel présente les initiatives mises en œuvre par la Ville et par les autres 

opérateurs du territoire en faveur du développement durable.  

L’année 2015 a été une année importante dans la démarche de la Ville de Cannes en faveur du 

développement durable avec l’adoption du nouvel Agenda 21 – Plan Climat de la Ville (Conseil Municipal du 

20 avril 2015). Cet engagement fort a été reconnu par nos interlocuteurs institutionnels : la Ville de Cannes a été 

lauréate en 2015 de l’appel à projets « territoires à énergie positive pour la croissance verte » et vient de 

recevoir un trophée d’or dans le cadre des Trophées Climat Energie du Conseil Départemental des Alpes 

Maritimes (après le trophée d’argent reçu en 2014). 

Ce rapport reprend la même structuration que le nouvel Agenda 21 et présente, pour chacun des quatre 

axes et des seize objectifs de l’Agenda 21, les actions mises en œuvre depuis fin 2014 dans le cadre de 

l’Agenda 21.  

Il est à noter que la ville de Cannes, en 2015, a été marquée par des intempéries meurtrières et 

dévastatrices dans la nuit du 3 au 4 octobre. 

La Mairie de Cannes a immédiatement mis en place, pour la première fois, le plan communal de 

sauvegarde, ainsi que plusieurs cellules de crises permettant de venir en aide aux sinistrés :  

- Un centre d’appel avec trois numéros de téléphone dédiés à l’information et à l’orientation des 

Cannois et de leurs proches qui a, à ce jour, reçu 2 128 appels ;  

- Une cellule psychologique a apporté un soutien à 219 personnes, soit par téléphone soit lors 

d’entretien individuel ; 

- Une cellule juridique qui a renseigné et accompagné dans leur démarche 1 218 sinistrés ; 

- Une cellule relogement a été créée, portée par le service municipal de la Maison du Logement, en 

lien avec le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Cannes. Des relogements d’urgence ont été 

réalisés ainsi qu’un recensement des besoins des demandeurs durant les périodes de travaux de 

réhabilitation de leur logement.  

116 ménages ont ainsi contacté cette cellule et aujourd’hui, seuls 34 sont en attente d’un relogement 

définitif. 

Le C.C.A.S. a été missionné pour distribuer aux sinistrés les aides financières reçues des différentes 

institutions et des généreux donateurs. A ce jour, 147 ménages ont pu en bénéficier, soit un montant de 

60 580 €. 

La Ville de Cannes a pu bénéficier d’un soutien matériel et humain précieux de la part des collectivités 

environnantes, des associations caritatives ainsi que de plus de 400 bénévoles qui se sont manifestés 

spontanément afin d’apporter leur concours. 
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Les dégâts causés sur l’espace public, les routes et rues, les vallons, les bâtiments, le mobilier et les 

véhicules, sont estimés à 40 M €. Des travaux de nettoyage, de déblaiement et de remise en état ont été réalisés 

en urgence notamment par les 670 agents municipaux déployés chaque jour, aidés par près de 200 agents des 

collectivités locales voisines.  

Dès 2015, 4 M € de travaux d’investissement pour la reconstruction de la Ville ont été engagés ; les 

travaux se poursuivront en 2016 pour un montant estimé à 7 M €. 

Un appel au don pour financer la reconstruction de la Ville de Cannes a été lancé à la population et aux 

célébrités.  

Afin de tirer  tous les enseignements de cet évènement et d’anticiper les mesures appropriées à adopter, 

Monsieur le Maire a souhaité mettre en œuvre un agenda d’actions de protection aux risques majeurs auxquels 

Cannes et sa région peuvent être confrontées, dont les risques « submersion », « incendie », « transport de 

matières dangereuses », « sismique », et « humain ». 

Une première réunion de travail sur le risque « inondation » s’est déroulée dès le 10 novembre en 

présence des représentants de l’Etat, des collectivités locales, des syndicats intercommunaux chargés de 

l’aménagement des rivières et des vallons, du SDIS et de Météo France. 
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Axe 1 : Cannes harmonieuse et plus pratique au quotidien 

Cet axe regroupe l’ensemble les actions de l’Agenda 21 concernant les déplacements, l’aménagement et 

les déchets. 

Objectif 1 - Déplacements et stationnement : Mieux gérer la mobilité, pour mieux 

circuler en polluant moins 

En matière de mobilité, la Ville agit pour favoriser l’utilisation des transports en commun, développer la 

pratique du vélo et l’usage des véhicules propres. 

Le nouveau bâtiment voyageurs de la gare de Cannes a été inauguré le 14 décembre 2014, suivi le 

25 septembre 2015 de l’inauguration des commerces de proximité de la gare (2 600 m²), en attendant le nouveau 

parvis multimodal qui sera livré fin 2015. 

La Ville de Cannes a mis en place, en septembre 2014, une subvention pour les Cannois souhaitant 

acheter un vélo à assistance électrique : après un début timide en 2014 (9 vélos subventionnés) le dispositif a 

connu en 2015 un grand succès avec 109 vélos subventionnés (ce qui a nécessité d’augmenter l’enveloppe 

financière prévue) ; de nouveaux dossiers sont déjà prêts pour le versement d’une subvention 2016. La Ville a 

également poursuivi l’aménagement de pistes cyclables (place Bergia et liaison Maréchal Juin – littoral). Un 

schéma directeur des pistes cyclables est en cours d’élaboration. 

Chaque école cannoise dispose maintenant de places « Bise et Hop » pour déposer en toute sécurité les 

enfants à l’école. Un diagnostic a été fait autour de chaque école primaire de la ville pour mettre en place à partir 

de 2016 des Plans de Déplacement Ecoles (PDE). 

La Ville favorise le développement des véhicules propres : 29 points de recharge pour les véhicules 

électriques ont été ouverts au public en février 2015 (dont 23 dans les parkings publics du centre-ville). La Ville a 

mis en place le disque vert qui permet aux conducteurs de voitures propres de se garer gratuitement sur la voie 

publique pendant 1h30. 

 

Objectif 2 – Ville durable : Développer une ville jardin conviviale 

La Mairie a lancé en 2015 les travaux de rénovation de l’îlot Saint-Louis dans le quartier du Petit Juas, avec 

notamment la démolition de la miroiterie Zamponi et des ateliers Saint-Louis. La procédure d’expropriation se 

poursuit pour transformer la parcelle bâtie du 18 avenue Petit Juas en jardin public. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme a également été engagée (PLU), en vue d’adopter de nouvelles 

règles d’urbanisme protectrices de la qualité environnementale et patrimoniale des différents quartiers de 

Cannes. 

Trois nouveaux jardins partagés ont été créés aux Vallergues (100 m²) et à Ranguin (185 et 188 m²) et 

confiés à des associations, tandis qu’un concours d’épouvantails a été organisé en septembre 2015 (nouvelle 

campagne en octobre – novembre 2015) dans les 91 jardins familiaux de la ville. Des cheminements piétons ont 

été aménagés dans la basse vallée de la Siagne entre l’aire de pique-nique et le Tennis Garden Club. 

Une oliveraie partagée a été créée à la Croix des Gardes pour sensibiliser les Cannois à l’entretien des 

oliviers, à la récolte des olives et à leur transformation en huile. La Ville de Cannes expérimente également le 

débroussaillage écologique de la Croix des Gardes, avec deux ânes (puis trois après une naissance en cours 

d’année) mis à disposition et suivis par l’association Anesterel depuis mars 2015. 
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 Objectif 3 - Déchets : Faire de Cannes une ville plus responsable 

La lutte contre l’incivisme, particulièrement en matière de propreté, est la cause principale du mandat. La 

Ville a lancé en mai 2015 et pendant toute la saison estivale une grande campagne d’affichage sur le plan anti-

incivisme « 180 euros ça fait cher la clope », « 180 euros ça fait cher le soda », « 180 euros ça fait cher l’envie 

pressante » en 5 langues. La nouvelle application Cannes Civique mise en place en septembre 2015 permet à tout 

Cannois de signaler rapidement tout problème ou dysfonctionnement identifié sur l'espace public cannois : tag, 

mobilier urbain dégradé, trou sur la chaussée, encombrant sur le trottoir, défaut de propreté, éclairage 

défectueux, etc.. 

En parallèle, la Mairie a animé des ateliers de sensibilisation au civisme en milieu scolaire et dans les clubs 

Bel Age de la Ville de Cannes (1 104 élèves sensibilisés dans 16 écoles et 46 classes) et a développé les travaux 

d’intérêt général pour réparer les actes malveillants : 32 personnes ont été accueillies depuis janvier 2015 contre 

16 en 2014 au sein de différents services de la Mairie de Cannes (nettoiement, prévention et tri des déchets, 

espaces verts, sports, médiathèques).  

Une ville plus responsable, c’est également une ville qui trie davantage ses ordures ménagères. La 

campagne lancée fin 2014 « Cannes s’engage pour le recyclage » a permis d’augmenter le tri de 10 % sur le 

territoire de la ville. Le 3 novembre 2015, Cannes est devenue la première ville des Alpes Maritimes à proposer 

deux jours de collecte des emballages recyclables par semaine : les tournées de tri sélectif seront désormais 

organisées les mardis et vendredis en remplacement du mercredi. Cette décision est économique et écologique : 

elle permettra de réduire les coûts de traitement des ordures ménagères et d’augmenter la capacité de tri. Dans 

le même objectif, la Ville a préparé tout au long de l’année 2015 la mise en place au 1er janvier 2016 de la 

redevance spéciale, qui devrait permettre de diminuer considérablement la quantité de déchets non triés issus 

des professionnels cannois. 

A l’occasion du Festival de Cannes, le 20 mai 2015, le « Banquet des 5000 », événement international 

festif et éducatif, s’est tenu sur la Croisette à la Roseraie. À cette occasion, afin de sensibiliser le plus grand 

nombre au phénomène du gaspillage alimentaire et d’y apporter des solutions, 5 000 repas gratuits ont été 

confectionnés et distribués au public à partir de fruits et légumes disqualifiés de la grande distribution et destinés 

à être détruits. Pour lutter contre le gaspillage, la Ville a également soutenu activement la création du Repair Café 

de Cannes, dont le premier atelier s’est tenu le 28 novembre 2015 à la Médiathèque de Ranguin dans le cadre de 

la semaine européenne de la réduction des déchets : le principe du Repair café est de réparer les objets plutôt 

que de les jeter. 

Par ailleurs le SIAUBC, Syndicat Intercommunal d’Assainissement Unifié du Bassin Cannois, a réalisé en 

2015 la première phase d’une étude sur la réutilisation des eaux traitées de la station d’épuration Aquaviva. 
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Axe 2 : Cannes solidaire, pour une ville mieux partagée 

Cet axe regroupe l’ensemble des actions du volet social de l’Agenda 21 : solidarité et logement, jeunesse, 

santé et handicap, culture, sport et patrimoine. 

 

Objectif 4 – Solidarité, logement : Favoriser l’accès au logement et lutter contre 

l'exclusion 

L’Opération Programmée d’Amélioration Thermique des Bâtiments (OPATB) « Mieux chez moi » s’est 

terminée le 2 avril 2015. Elle a permis aux Cannois d’obtenir sous condition de ressources des subventions de 

35 % à 80 % pour la rénovation de leur logement, et jusqu’à 50 % pour la rénovation de leur commerce. Pour 

prolonger la dynamique enclenchée, la Ville de Cannes a répondu en 2015 avec les autres collectivités de l’Ouest 

des Alpes Maritimes à un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place d’une plateforme de rénovation 

énergétique de l’habitat. 

 

La Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins (CAPL) a adopté, en septembre 2015, le Contrat de 

Ville 2015-2020 qui concerne les quartiers de Ranguin, de la Frayère et de Sainte Jeanne. Les actions qui seront 

soutenues dans le cadre de ce dispositif concourent à la cohésion sociale, au cadre de vie et au développement de 

l’activité économique et de l’emploi. 

Il convient enfin d’évoquer dans cet objectif l’extraordinaire élan de solidarité dont ont fait preuve de 

nombreux Cannois pour aider les personnes en difficulté à la suite des intempéries du 3 octobre 2015 et pendant 

les opérations de nettoyage qui ont suivi : 360 bénévoles se sont relayés sur le terrain durant tout le mois 

d’octobre. 

 

 

Objectif 5 - Jeunesse : Agir pour les jeunes Cannois 

La municipalité a poursuivi en 2015 ses actions en faveur de la petite enfance : la nouvelle crèche inter-

entreprises Babilou « La Croisière » construite au-dessus de la gare SNCF de Cannes (30 places dont 20 réservées 

à la mairie) a été inaugurée le 5 octobre 2015. Un plan Crèches a été lancé en 2015 pour programmer les travaux 

de rénovation à engager sur les autres crèches de la Ville. 

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) de la Ville de Cannes, élaboré par la Ville avec ses partenaires, a été 

validé par l’Etat en juillet 2015 : il définit les objectifs pédagogiques et l’organisation du temps périscolaire sur le 

territoire de Cannes. Les enfants peuvent notamment suivre depuis la rentrée 2015 des ateliers de découverte du 

latin et du grec ainsi que des ateliers philosophiques « Phil’à l’école », mis en place pour apprendre aux élèves à 

écouter, à prendre la parole et à argumenter. 

Conformément au projet municipal, la Ville a mis en place, en 2015, une bourse au permis de conduire 

pour les jeunes Cannois âgés de 18 à 25 ans : un montant de 900 €  maximum sera attribué à chaque bénéficiaire 

en contrepartie de 70 heures de travail d’intérêt général et du suivi d’une formation de prévention routière et de 

comportement civique. Les 11 premières bourses ont été attribuées le 23 juillet 2015. En prélude à la réalisation 

de nouveaux équipements dédiés à la jeunesse, un skate park expérimental, (inauguré le 20 juillet 2015), a été 

mis en place pendant l’été 2015 à la Roseraie. 
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Objectif 6 - Santé, handicap : Préserver la santé, renforcer l'accessibilité de la 

ville aux personnes handicapées 

Depuis l’été 2015, les personnes qui bénéficient d’un bon de transports, délivré par leur médecin pour se 

rendre sur leur lieu d’hospitalisation ou de traitement, peuvent utiliser le service Cannes Allô Taxis, avec un 

numéro unique d’appel pour tous les taxis cannois. 

Pour poursuivre son engagement en faveur des personnes handicapées, la Ville de Cannes a procédé mi-

2015 à l’installation de balises audio pour les mal-voyants dans les bâtiments communaux : ces balises équipées 

de système bluetooth guident vocalement les usagers non-voyants à travers le site. Après consultation des 

utilisateurs, ce dispositif pourrait s’étendre à d’autres lieux et espaces municipaux et offrir un champ 

d’application élargi, notamment dans le cadre de visites culturelles. La Ville a également engagé, en 2015, 

l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée pour tous les bâtiments publics non encore accessibles. 

 

Objectif 7 - Sport, culture, patrimoine : Développer une offre sportive et culturelle 

de qualité 

Après le Pass Cannes Cinéma mis en place en septembre 2014, la municipalité a créé au début de l’été 

2015, le Cannes Pass Expo permettant aux Cannois et visiteurs d’accéder aux expositions du centre d’art La 

Malmaison et de la Villa Domergue à un tarif avantageux et en octobre 2015 le Pass Culture permettant de 

bénéficier de tarifs réduits appliqués par les partenaires culturels du bassin cannois. La Mairie a transformé 

l’ancienne morgue du Suquet en résidence d’artistes « Le Suquet des Artistes » inaugurée le 24 juillet 2015. Un 

« Musée éphémère du cinéma » a été ouvert au Palais des Festivals et des Congrès du 11 juillet au 28 août : il a 

été visité par 17 382 personnes, soit une moyenne de 457 personnes par jour. Ces visiteurs ont notamment pu 

apprécier les décors de « l’Usine de films amateurs » qui a accueilli en moyenne 87 participants par jour, avec au 

total 3 324 personnes ayant participé à la création de leur propre film de trois heures dans des studios de cinéma 

spécialement aménagés à cet effet. 

Cannes agit également pour la préservation de son patrimoine : la Ville a participé en 2015 à la 

restauration de la chapelle Saint Sauveur de l’Ile Saint Honorat, de la Chapelle Saint Cassien et de l’église Notre 

Dame de Bon Voyage, ainsi qu’à la restauration de bâtiments historiques du Fort Royal de l’Ile Sainte Marguerite. 

Huit membres fondateurs, dont la Ville de Cannes, ont, par ailleurs, créé en septembre 2015 le fonds de dotation 

Cannes sous l’égide de la Fondation de France, susceptible d’intervenir dans tous les domaines de l’intérêt 

général : aide aux personnes vulnérables, sport à visées éducative et sociale, culture et patrimoine, 

environnement et développement durable. 
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Axe 3 : Cannes dynamique et tournée vers l’avenir, pour une 

attractivité renforcée 

Cet axe regroupe l’ensemble des actions du volet économique de l’Agenda 21 : l’objectif est de faire de 

Cannes une « smart city », attractive pour les entreprises et les touristes qui sont le moteur de notre économie. 

 

Objectif 8 – Smart city : Faire de Cannes une smart city 

Au 1er janvier 2015, la Ville a ouvert un espace dédié aux familles sur le site internet de la mairie 

https://mairiedecannes.espace-famille.net/ avec codes personnalisés permettant le paiement en ligne de la 

cantine scolaire et des activités périscolaires. 

La Ville de Cannes a mis en place fin 2014 l'application Whoosh, qui permet aux automobilistes de régler 

simplement et à distance leur  ticket de stationnement pour l'ensemble des zones de voirie payantes de la Ville de 

Cannes depuis leur mobile. L’application mobile Cannes Civique a quant à elle été mise en service en septembre 

2015 après un test durant l’été 2015. 

La Ville a acquis début 2015 le logiciel freturb, qui a permis la réalisation d’un diagnostic sur la livraison de 

marchandises sur le territoire cannois. 

 

Objectif 9 - Entreprises, attractivité économique : Soutenir le développement 

économique 

La Ville a lancé en 2015 une étude foncière avec l’établissement public foncier régional (EPFR) et les Pays 

de Lérins sur le secteur de la Roubine, du centre de Cannes la Bocca à l’aéroport (138 hectares) et a engagé des 

démarches pour acquérir les terrains AnsaldoBreda situés 175 à 187 avenue Francis Tonner (57 390 m²).  

Le 2 octobre 2015, David Lisnard, Maire de Cannes, a inauguré à Thalès Alenia Space le nouveau bâtiment 

d'intégration optique de 1 500 m². Baptisé « Séléné », ce centre optique unique en Europe est destiné à 

l’intégration et aux tests d’instruments d’observation optiques. Ce nouveau bâtiment est réalisé dans le cadre du 

projet Odyssée, démarré en 2008, consacré à l’extension du site industriel de Cannes sur des terrains contigus mis 

à disposition par la Ville de Cannes. 

Après les « 6 degrés » ouverts en avril 2014, deux autres espaces de coworking ont ouvert en 2015 sur le 

territoire de Cannes : Kitchen Cannes ouvert en mars 2015 et Locoworking ouvert en juillet 2015. Sont proposés 

aux voyageurs nomades : un espace « open space » pour travailler avec connexion wifi et imprimante, des 

bureaux pour organiser des réunions ou des rendez-vous ainsi que des espaces de convivialité. 

De nombreuses d’entreprises - commerçants, artisans, PME, TPE, professions libérales - ont été sinistrées. 

Certaines souffrent encore des conséquences des intempéries sur l’activité, notamment pannes prolongées et 

très pénalisantes des communications filaires. 

Des agents municipaux ont été déployés sur le terrain afin d’aller à la rencontre des commerçants et 

artisans touchés par les intempéries et les informer des dispositifs d’aides mis en place en collaboration avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et des artisans, la CAPL et la Ville de Cannes. 

Des numéros de téléphone utiles ont été créés afin de faciliter les démarches des artisans et 

commerçants, des permanences ont été organisées à la Pépinière d’entreprise CréACannes et un fonds d’aide 

d’urgence a été débloqué par la CAPL pouvant aller jusqu’à  3000 € par local sinistré.  

Une opération de crowfounding au profit des professionnels a été organisée en lien avec le Rotary, elle 

permet d’obtenir jusqu’à 5 000 € d’aide. 
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Objectif 10 - Economie, tourisme et développement durable : Promouvoir Cannes 

comme une capitale durable 

Le 19 mai 2015, la Mairie de Cannes a candidaté pour l’inscription de la Baie de Cannes (Iles de Lérins et 

boulevard de la Croisette) au patrimoine mondial de l’Unesco. Lors des mois qui ont suivi, de nombreuses 

personnalités et de nombreux anonymes Cannois ou amoureux de Cannes ont signé une pétition pour soutenir 

cette candidature. 

Les villes de Cannes et de Deauville ont décidé en juin 2015 de créer une marque commune pour 

promouvoir leur image touristique et leurs atouts communs sur les marchés émetteurs de clientèle à haut 

pouvoir d’achat comme au Moyen Orient, en Chine, au Brésil ou en Corée. La première action visible de ce 

nouveau partenariat a été l’organisation conjointe d’une « cow parade » : 45 vaches décorées par des artistes de 

renom ont été exposées à Paris en début d’été, à Deauville en fin d’été puis à Cannes du 1er octobre au 

15 novembre dans les jardins de la Roseraie. Les vaches seront vendues aux enchères le 15 décembre 2015 au 

profit des Restos du Cœur. 

 

Objectif 11 – Mer et attractivité : Préserver la façade maritime comme source de 

richesse économique 

En mai 2015, la Ville de Cannes a lancé une consultation publique préalable au confortement des digues 

Laubeuf et du Large : l’objectif est de renforcer la protection du Vieux Port aux coups de mer, tout en minimisant 

l’impact des travaux sur la biodiversité marine. 

Le territoire de Cannes compte 22 vallons, qui sont à sec une partie de l’année mais servent à évacuer les 

eaux de pluie en cas d’orage. La majeure partie de l’emprise de ces vallons est située sur des terrains privés. Dans 

le cadre du Plan Vallons, le SIAUBC a publié à l’été 2015 une plaquette pédagogique sur l’entretien des vallons, 

rappelant aux propriétaires la réglementation ainsi que les bons gestes pour lutter contre les inondations et les 

pollutions. Des actions curatives de nettoyage des vallons de la Foux et du Châtaignier ont été engagées en avril 

2015. 

A la suite des intempéries, 25 km de réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ont été curés depuis le 

4 octobre 2015. Les réseaux d’assainissement situés dans le vallon de la Foux, lourdement impactés, font l’objet 

de nombreuses interventions depuis par le délégataire. A ce jour, 550 T de gravats présents dans le vallon ont été 

évacués.  

Les vallons les plus touchés, avec notamment des obstructions partielles ou totales sur de nombreux 

secteurs dues à des embâcles, des glissements de terrain et à des effondrements de berges (Devens, Font de 

Veyre, Pierre Longue, Riou, La Foux et Gabres) ont bénéficié de travaux d’urgence, certains sont en cours de 

finalisation. 

A ce jour, le rétablissement de la capacité hydraulique des vallons a été réalisé afin de permettre le libre 

écoulement des eaux de ruissellement. Cependant, il reste de nombreux secteurs dans les parties couvertes des 

vallons qui n’ont pas encore été dégagées du fait des difficultés d’accès. 
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Axe 4 : Cannes citoyenne et exemplaire, pour une gestion responsable 

Cet axe met en avant l’exemplarité des actions de la ville en faveur du développement durable, afin de 

mobiliser l’ensemble des habitants sur leurs propres actions. 

Objectif 12 - Consommation : Favoriser une consommation plus responsable 

Tout au long de l’année scolaire 2014-2015, la Ville a mis en œuvre une nouvelle délégation de service 

public sur les cantines scolaires beaucoup plus ambitieuse pour l’environnement et la santé des enfants avec 

100 % des plats « faits maison », 98 % de légumes frais dans les crudités, 75 % dans les légumes 

d’accompagnement et 40 % de fournisseurs locaux (50 % depuis septembre 2015). La mise en place de tables de 

tri dans les écoles élémentaires dotées de self a par ailleurs commencé à l’école Vagliano (2 novembre 2015) et 

l’école Pagnol (9 novembre 2015). Un déshydrateur à déchets a été installé dans la cuisine centrale, tandis qu’un 

second déshydrateur « volant » a été expérimenté dans différents endroits (notamment les cuisines du centre 

d’hébergement du fort Sainte Marguerite pendant la saison estivale 2015). 

Depuis le début de l’automne 2015, les agents municipaux qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de 

l’amicale du personnel Aventura, commander chaque semaine des paniers de fruits et légumes issus de 

producteurs locaux, qui leurs sont livrés le mardi sur leur lieu de travail : la « Cagette Fraicheur » propose quatre à 

six variétés de légumes bio ou modérés avec deux variétés de fruits pour 20 €. 

 

Objectif 13 - Sensibilisation : Sensibiliser au développement durable 

La Mairie de Cannes a poursuivi tout au long de l’année 2015 ses actions de sensibilisations à destination 

des scolaires et du grand public. Les enfants ont pu participer à la randonnée contée, aux semaines temps fort, à 

la semaine de l’arbre, à la journée mondiale de l’environnement et aux trophées du tri, tandis que le grand public 

a pu participer au salon du développement durable « Fête le vous-même », au concours « Triage au sort », à la 

semaine de la mobilité et à la semaine européenne de prévention des déchets. 

 

Objectif 14 – Ville Consomm’actrice : Mieux gérer le patrimoine et les achats de la 

collectivité 

En 2015, la municipalité a procédé à la rénovation du groupe scolaire « La Frayère » (isolations thermique 

et acoustique) et a commencé à mettre en place une télégestion de l’éclairage public, pour réduire sa 

consommation d’énergie et la dépense associée. 

La mise en place de ce dispositif de télégestion est financée à 80 % par la Caisse des Dépôts et 

Consignations dans le cadre de l’appel à projet « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » dont la 

Ville de Cannes a été désignée lauréate en février 2015 : la convention de financement a été signée en juillet 2015 

au Ministère du développement durable, pour une subvention totale à la Ville de 500 000 € H.T. répartie sur 

les exercices budgétaires 2015 et 2016. Cette subvention contribuera également à l’acquisition de véhicules 

électriques, à la réalisation de pistes cyclables et de cheminements piétons et à l’optimisation de la logistique 

urbaine. 

De nouveaux outils (guichet unique, objectifs concertés, diagnostic des besoins préalable à la passation 

des marchés) ont été créés pour lutter contre le gaspillage et mieux définir les besoins des services en amont des 

marchés publics lancés par la Ville.  
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Objectif 15 – Mobilisation des agents : Sensibiliser les agents et améliorer leur 

cadre de vie 

Dans le cadre de l’optimisation du patrimoine municipal, la Ville de Cannes a mis fin en 2015 au remisage 

à domicile des véhicules municipaux : ces véhicules ont été mis en pool et sont accessibles en libre-service à tous 

les services municipaux. Ces deux actions combinées ont permis de réduire le parc de véhicules (quinze véhicules 

réformés) et de réduire les coûts de fonctionnement, tout en assurant une meilleure disponibilité des véhicules 

pour les services qui en ont besoin. A la suite de cette mise en pool, la Ville va procéder à l’acquisition de voitures 

électriques qui permettront de répondre à une partie des besoins de déplacements des services au niveau local. 

En parallèle, des vélos à assistance électrique en libre-service ont été mis à la disposition des agents sur les 

principaux sites de la Mairie. 

La Ville de Cannes a décidé de participer aux frais de mutuelle des agents pour leur couverture santé ; elle 

a également mis en place la possibilité pour les agents de donner certains de leurs jours de repos aux agents, 

parents d’enfants gravement malades.  

A la suite d’un rapport du comité technique en décembre 2014 sur la mise en place d’une prévention des 

risques psycho-sociaux à la Ville de Cannes, un diagnostic a été lancé en mai 2015 auprès de l’ensemble des 

agents; il devrait permettre d’identifier les facteurs de risques présents dans l’organisation du travail et de 

proposer un plan d’actions. Une journée « santé et bien-être au travail » ouverte à l’ensemble des agents a été 

organisée le 24 novembre 2015 pour rendre compte du diagnostic. 

 

Objectif 16 - Agenda 21 : Suivre, évaluer et rendre compte de l'Agenda 21 

La Mairie de Cannes a décidé en 2015 de consolider son action de proximité en faveur de la qualité de 

l’espace public au sein de tous les quartiers, pour associer tous les habitants et commerçants à devenir 

co-producteurs de l’action municipale. Pour répondre à cette nécessité de proximité, le service Politique des 

quartiers a mis en place des Forums citoyens de proximité, ateliers de dialogue citoyen sur les améliorations à 

apporter au sein de secteurs de proximité définis pour « Construire la ville ensemble ». Les forums se déroulent 

chaque trimestre, en présence des habitants, des commerçants, des professionnels et de la Mairie. L’application 

mobile gratuite Cannes Civique est également un outil au service de la démarche de proximité de la Ville. 

Le nouvel Agenda 21 de la Ville de Cannes a été adopté en Conseil Municipal en avril 2015 ; il intègre le 

Plan Climat de la Ville. Il sera présenté au grand public début 2016. 

 

 

Direction du Développement Durable 
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