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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
18 juillet 2011 

 
 
 
 

- Point 9 -  
 

PROJET DE TERRITOIRE DE L’ECO-VALLEE 
 

Rapport de présentation 
 
 
 

 
 
 
 
Lors de la réunion du 9 mai dernier, le Conseil d’Administration a pris 
connaissance des conditions dans lesquelles serait clôturé le projet de territoire de 
l’Eco-Vallée durant le second semestre de cette année. Le présent rapport 
concerne plus particulièrement le premier temps de concertation prévu dans le 
cadre de l’élaboration de ce projet de territoire, à savoir les premiers Ateliers 
d’acteurs du territoire. 
 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS – RAPPEL  
 
La plaine du Var a été reconnue par l’Etat et les collectivités locales, comme le 
territoire azuréen permettant l’engagement d’une nouvelle phase de 
développement d’une des principales villes internationales de France fondée sur 
un autre mode de croissance et de qualité de vie. L’Etat lui a conféré le statut 
d’Opération d’Intérêt National afin que l’aire urbaine niçoise puisse accéder à un 
plus haut niveau de performance, de rayonnement et d’éco exemplarité. 
 
Aujourd’hui, une dynamique d’aménagement et de développement, vertueuse au 
regard du développement durable et ambitieuse pour le positionnement 
international du territoire, est en marche. Elle a vocation à mener à bien un 
processus long de mutation pour remédier progressivement aux désordres de la 
plaine du Var, hérité du passé, et faire de l’Eco-Vallée de la Côte d’Azur tout à la 
fois l’accélérateur du développement métropolitain, le démonstrateur des 
politiques du Grenelle et l’aménageur des espaces de vie de demain. 
 
Conformément à la mission qui est la sienne, l’établissement public 
d’aménagement, outil partenarial entre l’Etat et les collectivités que sont la 
communauté urbaine Nice Côte d’Azur, le conseil général des Alpes-Maritimes, le 
conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur et les communautés de communes 
des Coteaux d’Azur et de la Vallée de l’Estéron, est au service de cette ambition 
partagée. Il entend pour ce faire rassembler et formaliser dans un projet de 
territoire les grands principes stratégiques d’aménagement et de développement 
qui seront le guide de son action et le support de l’inscription dans le temps de 
cette ambition, à horizon d’une trentaine d’années. 
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Comme toutes les grandes opérations d’aménagement et de développement, 
complexes et longues, l’Eco-Vallée doit pouvoir disposer de fondements 
stratégiques solides sans pour autant figer l’avenir. Ce projet de territoire pourra 
donc être approfondi et décliné au fil du temps et devra aussi préserver une 
capacité d’évolution. 
 
 
 
ATELIERS D’ACTEURS DU TERRITOIRE - ORGANISATION  
 
Programme de « la semaine des Ateliers d’acteurs du projet de territoire 
de l’Eco-Vallée » 
 
L’organisation proposée permettra dans un premier temps de partager en séance 
plénière un socle commun puis, en ateliers thématiques, d’aborder les questions 
stratégiques, les projets et démarches en cours, les pistes de réflexion 
structurantes et de confronter les points de vue. 
 
Dans un second temps, 15 jours après, un temps de synthèse des débats sera 
proposé, de nature à contribuer à l’élaboration du projet de territoire. 
 
Ces Ateliers s’inscrivent ouvertement dans l’objectif de faire de la plaine du Var un 
territoire de démonstration des politiques du Grenelle. A ce titre, le principe de la 
gouvernance à cinq sera privilégié dans la composition des différents ateliers 
(collèges Etat, élus, associations, représentants des salariés et des employeurs). 
Les participants manifesteront leurs préférences au moment de leur inscription via 
internet par le biais d’un formulaire en ligne joint à l’invitation. Par ailleurs, les 
inscrits auront accès à une plateforme documentaire. 
 
Les ateliers seront organisés sur trois jours (voir quatre en fonction du nombre 
d’inscrits) pour favoriser la participation et la contribution de chacun à un ou deux 
des énoncés proposés. 
 
Ouverture :  Lundi 26 septembre 2011 (à confirmer) 

Parc Phoenix – Salle Linée  
17h30 – 20h00   

 
Séance plénière d’ouverture, présentation de la démarche et de l’organisation des 
ateliers, de l’état des réflexions et projets en cours. Table ronde avec les 
urbanistes internationaux qui ont conduit les études de définition de la plaine du 
Var : Josep Lluis Mateo et Adrian Gueuze. La DATAR participera à la table ronde 
notamment autour du thème de la métropolisation. 
 
 
Présentation des Ateliers  
 

- Atelier 1 - Restaurer et consolider un territoire désordonné  
Cet atelier questionne l’Eco-Vallée comme territoire à (re)constituer : 
valorisation de l’environnement et de la biodiversité, préservation des 
ressources, gestion des risques, développement urbain éco-responsable, 
mode de vie apaisé, déplacements doux… 

 

- Atelier 2 - Aménager des espaces d’échanges et de diversité 
Cet atelier questionne l’Eco-Vallée comme espaces à (re)composer : accès 
et transports plus performants, agriculture intégrée, mixité fonctionnelle, 
offre de logements diversifiée, écologie industrielle…  
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- Atelier 3 : Impulser une forte dynamique métropolitaine  
 

Cet atelier questionne l’Eco-Vallée dans son rôle d’effet de levier sur le 
développement de l’ensemble du territoire métropolitain, en cohérence avec 
les dynamiques en cours dans le département et la région : diversification 
économique, innovation, recherche, tourisme d’affaires, nouveau modèle 
d’agriculture péri-urbaine, création d’emplois, rayonnement international de 
l’espace azuréen… 

 
 
 
 Déroulement des Ateliers (à confirmer) 
 

Mardi 27 septembre  Atelier 1 (17h00-19h30) Atelier 2 (17h30-20h00) 

Mercredi 28 septembre Atelier 2 (17h00-19h30) Atelier 3 (17h30-20h00) 

Jeudi 29 septembre  Atelier 3 (17h00-19h30) Atelier 1 (17h30-20h00) 

Vendredi 30 septembre …. …. 

 
 
Synthèse :  Lundi 10 octobre 2011 (à confirmer) 

Parc Phoenix – Salle Linée  
17h30 – 20h00   

Séance plénière de clôture, présentation des synthèses des différents Ateliers par 
les rapporteurs et préfiguration des grands axes du projet de territoire. 
 
Une synthèse des conclusions des Ateliers d’acteurs du territoire sera présentée 
au Conseil d’Administration lors d’une réunion à prévoir mi-octobre. A cette 
occasion aussi une préfiguration des grands axes du projet de territoire sera 
proposée. 


