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Introduction
2018 a été à nouveau pour la Mairie de Cannes une année riche en matière de
développement durable.
Sur le volet éducatif on peut citer l’ouverture de la nouvelle école des Broussailles
dénommée Ecole communale Jacqueline de Romilly, investissement (sur un bâtiment) le plus
important du mandat, et la première année de mise en œuvre du dispositif 100% Education
Artistique et Culturelle dans les écoles primaires, collèges et lycées de la ville. Les premières éditions
de la Fête de la Croix des Gardes, en février 2018, et de Cannes Champêtre, en juin 2018, qui ont
connu un grand succès ont permis à de nombreuses familles de découvrir le site naturel et la plaine
agricole que constituent le massif de la Croix des Gardes et la basse vallée de la Siagne.
Sur le volet mobilité, Cannes bénéficie depuis le début 2018 de 10 nouvelles bornes de
recharge pour les véhicules électriques dans le cadre du réseau Wiiiz déployé à l’échelle du Pôle
Métropolitain. Trois actions ont permis de renforcer l’action de la Ville et de la Communauté
d’Agglomération Cannes Lérins en matière de réduction des déchets : le défi Objectif Zéro Déchet
auquel participent 60 familles cannoises de septembre 2018 à avril 2019, le dispositif Cliiink mis en
place en octobre 2018 qui permet aux Cannois de bénéficier de remises dans les commerces locaux
en récompense de leur geste de tri des bouteilles en verre, et le Climathon organisé les 26 et
27 octobre 2018 relatif à l’économie circulaire et à la réduction des déchets.
Les intempéries meurtrières qui ont frappé le département de l’Aude, trois ans presque jour
pour jour après Cannes, ont rappelé l’urgente nécessité de poursuivre le développement de nos
dispositifs de prévention et de nos actions afin d’anticiper et d’être en capacité de mieux faire face
aux risques majeurs. Parmi toutes les nouvelles mesures prises par la Mairie de Cannes et
l’Agglomération Cannes Lérins en 2018, on peut la mise en œuvre opérationnelle des premières
déclarations d’intérêt général (DIG) permettant de se substituer aux propriétaires défaillants pour le
nettoyage des vallons, l’installation au cœur du quartier République en mai 2018 d’un bureau
d’études en charge de réaliser des diagnostics de vulnérabilité sur les bâtiments les plus exposés au
risque inondation, la publication en septembre 2018 du nouveau document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM) ainsi que la démolition en cours des immeubles du bas
de l’impasse Nouvelle.
Le 14 décembre 2018, la Mairie de Cannes a reçu le trophée d’or dans le cadre des Trophées
Climat Energie 2018 du Département des Alpes-Maritimes qui récompensent dans le département
les opérateurs les plus actifs en matière de lutte contre le changement climatique. Il s’agit d’une
nouvelle consécration pour la commune, qui a déjà reçu le Trophée d’argent en 2014 et d'or en 2015,
le prix spécial du changement et de l’innovation en 2016 et le prix spécial du développement et de la
créativité en 2017 dans le cadre de ces Trophées.
Ce rapport annuel de développement durable reprend la même structuration que l’Agenda
21 et présente, pour chacun des quatre axes et des seize objectifs de l’Agenda 21, les actions mises
en œuvre depuis fin 2017.
Rapport développement durable 2018 de la Mairie de Cannes

Page 3/20

Axe 1 : Cannes plus pratique au quotidien et harmonieuse
Cet axe regroupe l’ensemble des 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 Mairie agit pour favoriser l’utilisation des transports en commun,
développer la pratique du vélo et l’usage des véhicules propres.
La navette BoccaCabana, qui a repris du service du 15 juin au 30 septembre 2018, a obtenu
un franc succès auprès des usagers locaux et des touristes : de 20 075 passagers pendant l’été 2017,
elle est passée à 32 165 passagers pendant l’été 2018, soit une hausse de fréquentation de 60 %
entre 2017 et 2018. La fréquentation de la navette du Suquet a, quant à elle, augmenté de 18 %
entre 2017 et 2018 (comparaison des chiffres entre mai et octobre). La navette maritime entre
Cannes et Théoule-sur-Mer a repris du service du 21 juin au 29 septembre, avec deux aller-retours
supplémentaires les vendredis et samedis soirs : elle a également eu un réel succès cette année.
400 m de piste cyclable ont été aménagés en 2018 sur l’avenue Coubertin, ainsi que 500 m
sur le boulevard du Midi - Jean Hibert dans le cadre de la deuxième phase de BoccaCabana. A la
suite du Climathon 2017 sur le thème de la mobilité, l’association Choisir le Vélo a créé son antenne
cannoise début 2018 : à son actif en 2018, des permanences pour sensibiliser à l’usage du vélo, des
propositions pour améliorer le stationnement des vélos (120 nouvelles places de stationnement en
cours de déploiement) et une participation active à la semaine de la mobilité (Village du vélo). Le
secteur piétonnier s’est étendu en 2018 à la rue Félix Faure et à une partie de la rue Pradignac.
Depuis janvier 2018, la Mairie de Cannes offre aux automobilistes 30 minutes de
stationnement une fois par jour sur tout le territoire, et un tarif à 3 euros pour 2 heures en attendant
les nouvelles offres liées à la reprise en régie de 8 parkings en 2019. 10 nouvelles bornes de recharge
pour les véhicules électriques ont été installées dans le cadre du réseau Wiiiz déployé sur tout
l’ouest des Alpes-Maritimes (90 bornes), portant à 56 le nombre de points de recharge proposés aux
résidents et aux visiteurs sur le territoire de Cannes. Le dispositif du disque vert a bien fonctionné en
2018 (140 nouveaux disques verts distribués au 30 novembre) ; il offrira à partir du 1er janvier
prochain deux heures de stationnement gratuit aux véhicules propres (à l’exclusion des véhicules
essences et diesel).
Les rénovations de voies ont concerné en 2018 la partie haute du boulevard de la
République, les rues du Commandant André, des Frères Pradignac, Victor Cousin et Théodore
Monod, la rue des Serbes, la rue Gazagnaire et la place de la Petite Fabrique. Le nouveau passage
Châteaudun a été inauguré le 1er mars 2018, plus esthétique avec la création d’une piste cyclable à
double-sens ainsi que d’un trottoir élargi pour les piétons, accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les travaux de rénovation du boulevard Gazagnaire et de l’avenue Francis Tonner ont été
engagés fin 2018 et se poursuivront début 2019.

Objectif 2 - Ville durable : développer une ville jardin conviviale
La concertation sur le plan local d’urbanisme s’est poursuivie en 2018 avec une réunion de
présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable organisée le 26 mars et six
Park(ing) Days organisés les 23 juin, 29 juin et 7 juillet, moments d’échanges et de rencontres sur
l’espace public (nouveau parking Saint-Louis, place de l’Etang, place Roubaud, les Allées de la Liberté,
place Commandant Maria, mairie annexe de Ranguin).
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La première phase d’embellissement du Port Canto a été réalisée en 2018. Elle a consisté
notamment à embellir et à végétaliser les quais afin de favoriser et rendre plus agréable la
déambulation piétonne, avec une meilleure accessibilité, une sécurité renforcée, des stationnements
avec bornes électriques et la création d’un réseau d’eaux pluviales avec déshuileur afin de récupérer
les huiles et hydrocarbures, pour un port plus respectueux de l’environnement.
Les travaux de rénovation de la Bocca ont commencé fin septembre 2018 sur l’avenue
Francis Tonner, l’avenue de la Roubine, la rue Marco Del Ponte et la place Roubaud Sud. Un concours
d’architecture a été lancé en décembre 2018 sur la construction d’un parking souterrain sous la place
Roubaud, d’une nouvelle halle de marché et d’un nouveau bâtiment multiservices qui accueillera la
Mairie annexe de la Bocca, la Poste, la Police Municipale, l’Office de Tourisme et un restaurant. Au
final, plus de 76 000 m² d’espaces publics du centre de la Bocca seront totalement rénovés, pour
améliorer le cadre de vie des riverains, le confort des piétons et l’accessibilité des Personnes à
Mobilité Réduite et renforcer l’attractivité du quartier.
Le projet « Nouvelle Frayère » de réhabilitation et de dynamisation du quartier a commencé
au printemps 2018 avec la démolition de la Villa Frayère, puis la signature de la convention de
rénovation urbaine à l’été 2018. Le centre social ouvrira en janvier 2019 avec une intensification des
activités de l’espace social existant.
Dans le cadre du programme européen Marittimo de coopération transfrontalière ItalieFrance 2014-2020, la Mairie de Cannes a été retenue, avec ses partenaires du projet « ISOS » qui
consiste à la préservation du patrimoine naturel et culturel des « petites îles ». Ce projet est
l’occasion pour la Mairie de Cannes d’aller plus loin dans ses actions environnementales et culturelles
sur l’île Sainte-Marguerite, en adhérant à l’association SMILO (Small Islands Organisation) qui
accompagne et soutient des projets de territoires intégrés, concertés entre tous les partenaires sur
les thématiques suivantes : eau, énergie, déchets, écosystèmes terrestres et marins, biodiversité,
paysages, et aménagement du territoire.
Au dernier trimestre 2018, la Mairie de Cannes a engagé le réaménagement complet du
square René Cassin, d’une superficie de 4 100 m², situé entre l’avenue du Maréchal Juin, l’allée du
Parc Saint Jean et l’impasse des Anges, pour améliorer l’attractivité du site tout en préservant son
identité dans le respect de ses aménagements originaux. Samedi 8 septembre 2018, a été inauguré le
square Stéphane Mallarmé dans le quartier du Petit Juas, nouveau jardin public de 585 m²
agrémenté d’une végétation méditerranéenne peu gourmande en eau, construit à la place d’un vieil
immeuble insalubre et à l’abandon. Quatre nouveaux hôtels à insectes réalisés par un artiste ont
été installés dans ce nouveau square, au square du Mont Chevalier, ainsi que dans les jardins de la
Roseraie et du square de Verdun. Le 24 octobre 2018, le jury national des Villes et Villages Fleuris a
attribué le label « Quatre Fleurs » pour trois années supplémentaires à la Mairie de Cannes.
Dimanche 11 février 2018, la première édition de la Grande fête de la Croix des Gardes a
réuni de nombreuses familles dans cet espace de 80 hectares qui offre aux promeneurs une vue
unique sur Cannes et son littoral et aux sportifs, un lieu dédié au jogging et au fitness grâce à son
parcours santé et ses agrès en libre accès. Au programme de cette journée ludique, de multiples
activités, mêlant compétition sportive amicale, découverte de l’environnement et informations sur sa
protection et sur le développement durable, déclinées sous la forme d’un grand rallye pédestre où
chacun a su faire preuve de sagacité et d’esprit d’observation. Un livret jeux découverte réalisé en
2018 et téléchargeable sur le site internet de la Mairie de Cannes permet de découvrir de façon
ludique le parc naturel de la Croix des Gardes.
Rapport développement durable 2018 de la Mairie de Cannes

Page 5/20

En avril 2018, la Mairie de Cannes a renouvelé pour une durée de 3 ans sa convention avec
l’association « l’Atelier du Zéro Six » pour la taille des 95 oliviers du parc forestier de la Croix des
Gardes, la récolte des fruits et leur transformation en huile. En janvier 2018, la Ville et l’association
ont conclu un second partenariat de mise à disposition de 245 oliviers implantés sur d’autres sites de
la commune. Une parcelle cultivable de 188 m², située à Ranguin, a été mise à la disposition, en
janvier 2018, de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Mirabel.
Une convention d’éco-pâturage a été signée fin 2017, modifiée en 2018, avec un berger, lui
permettant de faire paître son troupeau de 30 moutons sur les parcelles de la future ferme
pédagogique. Des panneaux d’interprétation ont été installés en mai 2018 le long du chemin
piétonnier. En juin 2018, les deux producteurs d’aquaponie installés dans la basse vallée de la Siagne
ont fait leur première récolte en hydroponie, en attendant la mise en place d’un circuit fermé avec
l’arrivée des poissons qui viendront enrichir l’eau en nutriments indispensables à la culture des
plantes. Le 10 juin 2018 a eu lieu la première édition de Cannes Champêtre, journée dédiée à la
découverte de l’agriculture et aux loisirs en famille ; cette grande fête de la basse vallée de la Siagne
a connu un grand succès populaire. Un deuxième livret jeu, dédié à la découverte ludique du site de
la basse vallée de la Siagne, a été présenté à cette occasion.

Objectif 3 - Déchets : faire de Cannes une ville toujours plus responsable,
donc civique
Le 28 septembre 2018 a eu lieu la réunion de lancement du défi « Objectif Zéro Déchet » qui
implique 60 familles cannoises, accompagnées par le service Prévention des déchets de Cannes
Lérins et les associations Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Iles de Lérins et Pays
d’Azur et Méditerranée 2000 : sept mois d’ateliers et d’échanges pour réduire leur production de
déchets. Dans le cadre de ce défi, 200 commerçants cannois ont décidé d’accepter les contenants
des clients dans leur boutique afin de réduire les emballages. Une épicerie sans emballages « le
Panier Vrac » a par ailleurs ouvert ses portes en septembre 2018 dans le quartier République.
La Mairie de Cannes et la Communauté d’Agglomération Cannes Lérins ont organisé les 26 et
27 octobre 2018 leur deuxième Climathon sur le thème de l’économie circulaire et de la réduction
des déchets, pour construire des propositions opérationnelles qui seront intégrées dans le futur
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. La Communauté d’Agglomération
a également déployé, fin octobre 2018, le dispositif Cliiink : 53 bornes à verre de Cannes ont été
équipées d’un dispositif permettant de récompenser le geste de tri sous forme de réductions dans les
commerces locaux. Une collecte de jouets a été organisée en novembre 2018 dans le cadre de la
semaine européenne de réduction des déchets. Les horaires de collecte des déchets ont été avancés
d’une heure depuis le 26 novembre 2018 afin de réduire l’impact de la collecte sur la circulation.
En 2018, la Mairie de Cannes a réalisé une étude de faisabilité pour la mise en place d’une
plateforme d’économie circulaire, avec un volet concernant la récupération de denrées alimentaires
encore consommables et un volet concernant la récupération de meubles en bon état. Sur le volet
« don alimentaire », une expérimentation de collecte de fruits a été menée par le délégataire de
restauration scolaire en partenariat avec un centre d’accueil géré par le CCAS ; le service hygiène de
la Mairie de Cannes accompagne l’école hôtelière de Cannes pour mettre en place les conditions
préalables au don éventuel de denrées alimentaires. Sur le volet « mobilier », la Mairie de Cannes a
identifié les acteurs à mobiliser pour rendre ce don possible, et a mis en place les conditions de
réussite d’une opération pilote de collecte du mobilier d’un hôtel cannois à l’automne 2018.
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Nouveauté de l’été 2018, une Brigade des Plages a fait son entrée sur le littoral cannois. Pour
le plaisir des Cannois et des vacanciers, la municipalité a décidé de conserver des espaces dédiés aux
barbecues sur une partie du littoral sans riverain. L’utilisation de petits appareils portatifs individuels
est ainsi autorisée sur les plages communales du boulevard du Midi, entre les kiosques 26 et 32, de
19h à minuit et jusqu’au 31 octobre. Pour que ces lieux de partage et de convivialité restent propres,
afin de préserver le cadre de vie et une charte de bonne conduite a été réalisée par la Mairie et
affichée près des lieux concernés. Edité en avril 2018, le guide de l’animal citadin propose une aide
pratique et s’adresse au grand public (propriétaires ou non d’animaux) : on y trouve les informations
sur la règlementation en vigueur, les dispositifs mis en place par la Mairie et les comportements à
adopter pour vivre en harmonie avec nos animaux.
Le projet pédagogique « CANNESERIES et Justice : de la fiction à la réalité », initié par le
Maire de Cannes, le Tribunal de grande instance de Grasse et le Tribunal d’instance de Cannes, a
rassemblé d’avril à juin 2018 une centaine de collégiens de 4ème de différents établissements cannois
(Les Mûriers, Les Vallergues et Stanislas), afin de les sensibiliser au renouveau civique et à la
citoyenneté en leur permettant d’appréhender le monde de la justice et ses différents métiers. Ce
projet grandeur nature s’est articulé en trois étapes : masterclass en avril à l’occasion du festival
CANNESERIES autour de la série TV « Section de Recherches », interventions en mai au sein des
collèges afin d’expliquer plus précisément le fonctionnement judiciaire, et la reconstitution d’un
procès le lundi 11 juin 2018 par les collégiens. A la fin de l’audience, un diplôme a été remis à
chacunainsi que le Guide du civisme édité par la Mairie de Cannes. Par ailleurs, la classe de CM2A de
l’école Croisette a été retenue par l’Académie de Nice pour élaborer une proposition de loi contre la
pollution due aux mégots dans le cadre de la 22ème édition du Parlement des Enfants.
L'été, pas de vacances pour le tri à Cannes : une cinquantaine d'adhésifs a ainsi été posée sur
les poubelles du bord de mer de Cannes pour sensibiliser à ce geste simple mais indispensable dans
le traitement de nos déchets. En marge du Festival Cannes Lions, l’agence UDA Annonceur a organisé
un concours Laboratoire Créatif – catégorie « Une grande cause » pour faire passer un message
citoyen à travers la publicité sur le thème de la lutte contre les incivilités dans la ville : le Palmarès a
été dévoilé à Cannes le 22 juin 2018 avant une diffusion en simultané dans 11 grandes villes
françaises. En octobre 2018, une « boîte à mégots » monumentale a été installée sur les Allées de la
Liberté : cette boîte de 2 m de haut rassemble les 246 000 mégots ramassés dans la ville en juillet et
en août 2018 et comporte plusieurs messages de sensibilisation aux mégots jetés par terre.
Vingt-deux corbeilles compactrices solaires bi-flux ont été achetées par la Ville en 2018 en
complément des quatre déjà acquises, un concept innovant permettant de réaliser jusqu'à 80 %
d'économies sur la gestion des déchets en raison du compactage qui multiplie par cinq la capacité
des corbeilles et du contrôle automatique du niveau de remplissage, et ainsi de mieux gérer les
tournées de collecte. Par ailleurs, la collecte sélective des déchets ménagers a été étendue en août
2018 à l’île Sainte-Marguerite.
Les 13 et 14 décembre 2017, au lendemain d’un violent coup de mer qui a jonché les plages
cannoises de déchets (surtout du bois flotté), 18 bénévoles étaient venus prêter main forte aux
agents de la Propreté Urbaine pour nettoyer les plages. Une opération citoyenne « Clean the ocean »
a été organisée autour du square Verdun le 19 octobre en amont du Swimrun. Le 20 septembre 2018
a eu lieu la deuxième édition des Palmes du Civisme : 5 Cannois ont été récompensés pour leur
action citoyenne.
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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
La Mairie de Cannes a attribué en 2018 des subventions à l’Office Public de l’Habitat Cannes
Pays de Lérins pour l’acquisition de 16 nouveaux logements ainsi que pour des travaux de
résidentialisation de 8 ensembles immobiliers représentant 1 019 logements. 8 logements
appartenant à la Mairie de Cannes ont également été vendus pour un euro symbolique à l’Office
Public de l’Habitat Cannes Pays de Lérins.
Le 22 décembre 2017, l’association des descendants des vieilles familles cannoises a remis un
chèque de 1 500 € au CCAS de Cannes en faveur des sinistrés des inondations du 3 octobre 2015. Le
même jour, le Conseil Municipal des Jeunes Cannois a remis aux enfants hospitalisés des cadeaux
récupérés grâce à des collectes réparties sur différents sites de la ville de Cannes. Une nouvelle
collecte de jouets d’occasion a été organisée en novembre 2018 dans le cadre de la Semaine
européenne de réduction des déchets.
Le 28 février 2018, Christophe Visentin, président de l’association départementale de
Protection Civile de Cannes, a reçu la Marianne d’Or 2017 du Secours Solidaire. L’AS Cannes Volley
Ball a organisé le 9 juin 2018 son « Tournoi des Partenaires » qui opposait des équipes amatrices
issues de chacun de ses partenaires institutionnels ; une association humanitaire a reçu une aide
alimentaire équivalente au poids de l’équipe gagnante, soit 880 kg de nourriture.
Le 6 juillet 2018, la Mairie de Cannes a apporté son soutien à la Grèce touchée par les
incendies (vote d’une aide financière exceptionnelle de 5 000 €) et a lancé un appel aux dons
(formulaire de don en ligne et urnes dédiées à l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville annexe La Ferrage et
dans les mairies annexes La Bocca et Ranguin) pour aider le peuple grec à surmonter ce terrible
drame. A la suite des inondations qui ont frappé, en octobre 2018, le département de l’Aude, la
Mairie de Cannes a acheminé sur place un camion benne, deux camions grues et six agents
municipaux, et a voté une aide financière exceptionnelle de 10 000 € à l’attention des collectivités
locales impactées.

Objectif 5 - Jeunesse : agir pour les jeunes Cannois
Comme décidé par le Ministère de l’Education Nationale, les classes de CP situées en Réseau
d’Education Prioritaire ont été dédoublées avec un effectif de quinze enfants maximum à la rentrée
2018. Les écoles cannoises concernées comptent désormais : deux classes de CP pour les écoles
Maurice Alice 1, Maurice Alice 2 et Eugène Vial ; et trois classes de CP pour La Frayère et René
Goscinny. Grâce à la configuration spacieuse des écoles cannoises et aux concertations menées avec
les enseignants, l’aménagement des locaux a pu se faire sans engendrer de nouveaux travaux. Mais
l’événement phare de l’année est sans conteste l’ouverture de l‘Ecole Communale Jacqueline de
Romilly en septembre 2018, plus gros investissement de la mandature.
3 300 élèves des écoles cannoises ont participé en 2018 au concours de prévention routière
animé par la Police municipale : le lauréat de chaque établissement a reçu un prix le 13 juin 2018.
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Les 12 et 13 avril 2018 s’est tenue à l’Institut Stanislas la huitième session de l’Euro
Parlement : 320 jeunes eurodéputés en herbe issus de cinq collèges et lycées des Alpes-Maritimes
ont travaillé pendant deux jours au sein de huit commissions parlementaires. Le 1er juin 2018 s’est
tenu le deuxième concours d’expression destiné aux élèves de CM1 et CM2 sur le thème de l’amitié,
en partenariat entre le Lions Club Cannes Côte d’Azur et la Mairie de Cannes. Le 14 juin 2018, les 647
élèves de CM2 des 32 écoles de Cannes ont reçu un dictionnaire. En octobre 2018, le texte intégral
de la Constitution de Cinquième République a été remis à tous les élèves du CE2 jusqu’au CM2, à
l’occasion de son 60ème anniversaire. Les médiathèques de Cannes sont restées ouvertes les
dimanches 3, 10 et 17 juin afin d’accueillir les lycéens pour leurs révisions.
Le 7 février 2018 s’est tenue une assemblée plénière du Conseil Municipal des Jeunes
Cannois (CMJC) 2016/2018. Le 30 mai 2018, dans le cadre de l’opération MéditerranéA des centaines
de petits Cannois issus de Cannes Jeunesse, des MJC et des centres de loisirs de la ville se sont
rendus au Fort Royal de l’île Sainte-Marguerite, afin de déterrer une malle enfouie il y a 20 ans,
remplacée par une nouvelle malle contenant des objets, des œuvres de la jeunesse cannoise
d’aujourd’hui. En 2018, la Mairie de Cannes a mis en place un programme inédit d’animations
gratuites à destination des jeunes, en particulier des 12-25 ans : en plus du Hype Market qui s’est
tenu les 7 avril et 4 août 2018 sur les Allées de la Liberté, des animations culturelles, sportives et
festives se sont succédées tout au long de l’été en divers lieux du quartier République (Parvis Jules
Ferry, Place du Commandant Maria, etc.) dans un esprit familial et convivial.
Le 28 novembre 2018 le nouveau Conseil Municipal des Jeunes Cannois s’est installé (20182020).
La Mairie de Cannes a décidé, pour la quatrième année consécutive, d’aider les jeunes de
18 à 25 ans en attribuant aux lauréats une bourse au permis de conduire de 900 € en échange de
70 heures de travail d’intérêt général : 11 jeunes Cannois ont reçu cette bourse le 7 juin 2018. Le
29 août 2018, 21 bacheliers méritants ont reçu le prix d’excellence éducative Jacqueline de Romilly
pour les accompagner dans leurs études supérieures.
Depuis novembre 2017, la direction de la culture de la Mairie de Cannes dispense le français
de façon intensive au sein des locaux de la bibliothèque-médiathèque Romain Gary, dans le cœur du
quartier République, en partenariat avec l’association « Apprendre Ensemble ». Depuis la mise en
place de ces dispositifs d’apprentissage, Pôle Emploi s’est également montré intéressé par cette
démarche, jusqu’à prendre attache avec la Ville de Cannes afin de proposer des candidats. L’objectif
est actuellement d’étendre cet apprentissage soutenu et ciblé du français sur le territoire cannois,
notamment à la médiathèque Ranguin. Pour la première fois, l’opération « 1000 jobs d’été » s’est
installée au Palais des festivals et des congrès le 10 février 2018.
Une formation Cuisine européenne s’est ouverte en septembre 2018 à la Faculté des
métiers : une nouvelle formation spécifique de cuisine partagée entre la Faculté des métiers de
Cannes et l’école hôtelière d’ALBA en Italie, autour de produits locaux et de saison, conduisant à un
CAP Cuisine en deux ans. 15 candidats ont été sélectionnés pour intégrer cette formation
d’excellence. La première école Simplon de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été inaugurée le
13 avril 2018 : il s’agit d’une formation gratuite et diplômante de 7 mois permettant d’obtenir un
titre professionnel de niveau III de « développeur logiciel ». La structure vise prioritairement un
public ayant des difficultés d’accès à l’emploi, aucun niveau de diplôme n’est exigé pour intégrer la
formation qui a accueilli 26 apprenants pour la première promotion.
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La Mairie de Cannes et l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) ont signé en mai 2018 une
convention de partenariat pour les trois prochaines années pour soutenir et faire rayonner la
création, la formation et la production au service de la filière audiovisuelle cannoise.
La première promotion de l’Institut du Storytelling de Cannes, programme universitaire
international d’excellence de niveau master d’une durée de six semaines, a débuté en avril 2018 pour
s’achever durant le Festival de Cannes : les huit étudiants français et américains lauréats ont reçu
leur diplôme le 18 mai 2018 lors du Festival de Cannes, après avoir remis la première version d’un
scénario original de long-métrage. La formation CANNESERIES Institute, programme intensif et
immersif de résidence d’écriture privilégiant l’écriture de formats courts (séries TV et Web) et
s’adressant à de jeunes scénaristes, a accueilli 8 résidents du 5 mars au 11 avril 2018 : au terme de la
résidence, chaque jeune auteur a proposé un projet de série de format court et a reçu un diplôme
universitaire.

Objectif 6 - Santé, handicap : préserver la santé, renforcer l'accessibilité
de la ville aux personnes handicapées
875 Cannois sont inscrits sur le fichier « Prévention, isolement » pour le bien-être des plus
fragiles (plus de 65 ans, situation de handicap et solitude) en 2018. Pendant la canicule, les
personnes en précarité ont reçu une fiche de prévention sur les précautions à prendre en cas de
canicule et la liste des fontaines publiques, sans oublier l'accès aux douches municipales et la
distribution de bouteilles d’eau au CCAS pour les personnes en précarité ; une salle de restauration a
ouvert pour accueillir les SDS (Sans Domicile Stable) jusqu’à la fin de la vigilance orange « Canicule ».
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a délivré le 17 janvier 2018 le label « Droits des usagers
de la santé » à l’Hôpital de Cannes pour son programme d’accompagnement et d’information du
patient sur sa prise en charge médicamenteuse à la sortie de l’hôpital. Le 14 juin 2018, le Maire de
Cannes et Président du conseil de surveillance de l’Hôpital de Cannes a visité et inauguré la toute
nouvelle Unité Neuro Vasculaire (UNV) de l’Hôpital de Cannes Simone Veil, qui est désormais un
établissement de référence pour la prise en charge des AVC dans les Alpes-Maritimes. Une
commission extra-municipale de santé a eu lieu le 21 septembre 2018 pour présenter des
propositions afin d’optimiser la permanence des soins et le lien Ville-Hôpital. Le 26 octobre 2018 a
été inaugurée la nouvelle IRM 3 Tesla de l’hôpital de Cannes Simone Veil ; plus puissante que la
génération précédente, elle permet des analyses plus rapides et une qualité d’image améliorée, afin
de mieux dépister les pathologies.
Parmi les événements sportifs accessibles aux personnes handicapées qui se sont tenus
depuis fin 2017, on peut citer la journée « Hand Ensemble » organisée en décembre 2017 par l’AS
Cannes Mandelieu pour faire découvrir le handball à une trentaine de participants de l’hôpital de
Grasse et des deux centres psychothérapiques de jour de Cagnes-sur-Mer et de Nice, les
compétitions de para-volley (volley assis, volley sourd) et la table ronde « sport et handicap »
organisées les 1er et 2 juin 2018 ainsi que l’initiation au volley assis organisée le 26 août 2018,
l’organisation d’un baptême de plongée Handisub par Némo Plongée, le 29 juin 2018, et l’escale à
Cannes ce même jour de la Tournée Handivoile 06.
En 2018, le site wwww.palmbus.fr a intégré des rubriques supplémentaires relatives à
l’accessibilité des véhicules, la liste des arrêts accessibles par ligne, un annuaire et un lien vers le
service « Palm à la Demande - Personnes à Mobilité Réduite » ; l’application mobile Palmbus affiche
l’accessibilité du bus pour les prochains horaires annoncés.
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La Mairie de Cannes a créé en 2018 une nouvelle aire de jeux de 220 m² accessible aux
enfants en situation de handicap et ouverte à tous les enfants de 2 à 10 ans sur la coulée verte de
Ranguin à La Bocca. Une mallette pédagogique sur le Fort Royal de Sainte-Marguerite a été créée,
avec notamment une visite virtuelle permettant aux publics empêchés de « visiter » le site.
De nombreux sites ont fait l’objet de travaux de mise en accessibilité en 2018 : école de la
Frayère, Hôtel de Ville annexe La Ferrage, Eglise Notre-Dame de Bon Voyage, Gymnase de Ranguin,
Mairie annexe de la Licorne, Ecole Maurice Alice, Ecole Eugène Vial, Salle Raimu, Maison de l'Enfance
de Ranguin, Club Bel Age Michel Jourdan, Crèche les Elfes, Crèche les Mûriers, Crèche Canta Grilou,
square Négrin, square du Caroubier, square des Gourguettes, square Prado Provence et jardin
partagé du boulevard du Périer ainsi que les quais de la gare du Bosquet et leurs accès.

Objectif 7 - Sport, culture, patrimoine : développer une offre sportive et
culturelle de qualité accessible à tous
Une initiation gratuite au circuit training a été organisée tout au long de l’année 2018 par la
Mairie de Cannes. Le premier Cannes Urban Trail s’est tenu le 21 janvier 2018. Ce concept atypique
de course à pied et de trail à travers la ville a combiné performance sportive et découverte du
patrimoine naturel et architectural cannois : 2 000 coureurs ont parcouru la ville pour découvrir de
manière ludique des lieux remarquables, emblématiques, souvent insolites, et parfois mal connus
des Cannois. Cannes a accueilli les 20 et 21 octobre 2018 le Swimrun Ötillö, une course en duo
combinant course à pied et nage en eau libre qui a rassemblé 220 participants du monde entier. La
première édition des jeux de l’Aggl’Eau a rassemblé 500 élèves de Cannes, Mandelieu-La Napoule, Le
Cannet et Théoule-sur-Mer fin juin 2018 autour d’activités aquatiques diverses. Cannes a été
labéllisée « Ville Active & Sportive » par le Conseil National des Villes Actives et Sportives le 1er
février 2018 pour son offre d’activités physiques et sportives innovantes, de proximité et accessibles
au plus grand nombre.
Afin d’éviter tout risque pour la santé, la Mairie de Cannes a décidé en 2018 de remplacer les
billes en caoutchouc des terrains synthétiques par des copeaux de liège. La rénovation du stade des
Hespérides a été engagée, avec la mise en place d’un terrain synthétique entièrement démontable
qui pourra accueillir les associations sportives et le Jumping International de Cannes, assortie d’une
économie d’eau d’arrosage de près de 1 000 m3 et de l’aménagement d’un bassin de rétention
souterrain de 760 m3 (pour réguler l’arrivée d’eau dans le collecteur des eaux pluviales). Le 31 janvier
2018, les nouveaux équipements du stade Maurice Chevalier III ont été inaugurés, avec notamment
un nouveau terrain synthétique adapté aux entraînements des professionnels, mais aussi aux
attentes d'un public plus familial. Les habitants de la Frayère profitent désormais d’un city stade
flambant neuf. Le sol du city stade du Docteur Raymond Picaud a également été entièrement changé
au mois de novembre 2018.
Dès la première année de mise en place, les écoles cannoises ont atteint le 100 % EAC : neuf
mois après le lancement de l’expérimentation 100 % Education Artistique et Culturelle, 100 % des
classes de primaire ainsi que la quasi-totalité des classes de collèges et lycées ont réalisé un projet
d’Education Artistique et Culturelle au cours de l’année scolaire 2017-2018. 42 projets ont été mis en
place (spectacle vivant, beaux-arts, éducation à l’image, culture scientifique, mémoire et patrimoine),
778 médiations culturelles, ainsi que la création du dispositif « famille au spectacle » et du Pass
Culture Jeune. Les enfants de 2-3 ans ont aussi fait leurs premiers pas dans l’univers culturel cannois
à travers deux projets qui leur sont spécialement dédiés : « L’art et le tout-petit, les sentiers de la
découverte » et les matinées « Grandir avec l’art ».
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La première édition de CANNESERIES, festival international des séries télévisées, a eu lieu
du 4 au 11 avril 2018. En prélude à cet événement, les lycéens de la section audiovisuelle du lycée
Bristol ont présenté Burn-Out, une web série composée de sept épisodes de dix minutes chacun. La
troisième édition de la Semaine du Cinéma Positif s’est tenue du 9 au 14 mai 2018 avec des
conférences, rencontres, projections de films positifs en plein air dans différents quartiers. Le Musée
éphémère du cinéma est revenu à l’été 2018, avec l’exposition « Silence, on tourne, Paris- BerlinHollywood 1910-1939 » consacrée à l’activité des grands studios.
Les premiers Débats Généreux de la Culture ont été organisés par Télérama en partenariat
avec la Mairie de Cannes les 2 et 3 février 2018 au théâtre Alexandre III et à l’Espace Miramar. Le
dispositif « Livre In Room » mis en place du 27 septembre au 6 octobre à la médiathèque Romain
Gary a proposé une expérience de « lecture augmentée » : il suffisait d’entrer dans la cabine, de
choisir un des livres posés sur les étagères et celui-ci s'incarnait sous la forme d'un lecteur humain
virtuel qui partageait à voix haute les mots de l'auteur choisi. Le Suquet des Artistes a rejoint en
octobre 2018 le réseau BOTOX(S), qui fédère les lieux de l’art contemporain sur la Côte d'Azur et les
Alpes du Sud. Les Rencontres de Cannes se sont enrichies d’une nouvelle manifestation avec la
première édition des Rencontres Artistiques les 28 et 29 novembre 2018.

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
Pionnière en France, la Mairie de Cannes a fait l’acquisition en 2018 de trois premiers bancs
connectés fonctionnant à l’énergie solaire, qui offrent de multiples fonctionnalités : accès wifi, ports
de chargement, lumière ambiante, système de refroidissement, etc.. Le premier banc se situe au
square Mérimée et les deux autres sont installés sur la deuxième portion de BoccaCabana à
proximité de l’abreuvoir. Depuis le 19 mars 2018, un nouveau module du portail « Famille » sur le
site internet de la Mairie de Cannes permet les inscriptions et le paiement en ligne de l’accueil
périscolaire etde la restauration scolaire. Depuis le mois d’avril 2018, les bus à étage de la ligne Palm
Impérial sont équipés de la WIFI gratuite.
Le Maire de Cannes a présenté en février 2018 une nouvelle application, simple, efficace et
ludique qui permet d’offrir une visite en immersion au cœur des principaux lieux cannois et du Palais
des festivals et des congrès. Les vidéos proposées sur l’application Cannes 360 peuvent être
visionnées de façon mobile, en tournant le téléphone ou la tablette autour de soi, en naviguant avec
le doigt, ou encore en utilisant un casque de réalité virtuelle. L’application Cap Azur Culture dédiée
aux jeunes et à la culture a été lancée en juin 2018 par le tout nouveau Pôle Métropolitain Cap Azur
qui regroupe les Communautés d’Agglomération Cannes Lérins, Sophia Antipolis et Pays de Grasse et
la communauté de communes des Alpes d’Azur.
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173 capteurs ont été installés sur 81 aires de livraison de juin 2017 à juin 2018 : ces capteurs
permettent de contrôler la durée d’occupation de chaque aire de livraison. Une nouvelle
réglementation en cours de mise en place permettra de limiter la durée maximale de stationnement
sur les aires de livraison, les rendant ainsi plus disponibles et limitant les livraisons en pleine voie qui
gênent la circulation. Une concertation a été menée tout au long de l’année 2018 avec les
transporteurs dans le but d’élaborer une charte locale de logistique urbaine durable et de construire
une expérimentation d’un espace logistique de proximité.

Objectif 9 - Entreprises, attractivité économique : soutenir le
développement économique
Le 8 mars 2018, à l’occasion de la journée de la femme, la Communauté d’Agglomération
Cannes Lérins et l’association Femmes Chefs d’Entreprises ont signé une convention de partenariat
afin de lancer un prix Femme Chef d’Entreprise visant à valoriser les femmes ayant créé leur société
sur le territoire de l’agglomération : la première édition du prix a été remise en octobre 2018.
En 2018, la Mairie de Cannes a poursuivi la démarche de revitalisation commerciale du
quartier République : un magasin de bricolage s’est installé en octobre 2018, et une boutique de
vêtements ainsi qu’une galerie d’art ont ouvert en décembre. D’autres installations sont prévues
pour 2019. A la fin de l’année 2018, la Mairie de Cannes est propriétaire de 15 locaux commerciaux
dans le quartier Prado-République-Mimont.
Le dimanche 14 janvier 2018, la Mairie de Cannes a piétonnisé la rue d’Antibes de 14h à 18h
et instauré la gratuité des parkings Forville, Ferrage et Palais des festivals et des congrès pour
soutenir les soldes des commerçants du centre-ville. Une Commission de Revitalisation
Commerciale de Cannes La Bocca a été créée le 28 juin 2018. Le 11 septembre, les représentants de
13 fédérations d’associations de commerçants des Alpes-Maritimes représentant
21 000 établissements, ont été rassemblés à l’initiative du Maire de Cannes autour de la défense du
commerce de proximité et du refus des projets des nouveaux projets de centres commerciaux
périphériques. Par ailleurs, à l’initiative du Maire de Cannes, l’Association des Maires de France a
porté une proposition de loi visant à instaurer un abattement automatique de 10% sur la taxe
foncière des petits commerces, compensée par une taxe forfaitaire de 1 euro sur les achats en ligne
livrés à domicile, afin de défendre le commerce de proximité.
L’Hôtel d’entreprises Créa Cannes Lérins a ouvert en octobre 2018 dans la zone des
Tourrades à Mandelieu : 1 200 m² et une vingtaine de bureaux reconfigurables accessibles aux
entreprises des secteurs du nautisme, du tourisme, de l’industrie créative, de l’aérospatial, de
l’événementiel, de la silver économie ou de l’agriculture de demain.
Le 7 juin 2018 a été posée la première pierre du technopôle créatif Bastide Rouge, futurs
Campus Universitaire et Cité des Entreprises. Les travaux 2018 ont concernés d’abord le
terrassement et la dépollution du site ainsi que la réalisation d’un bassin de rétention des eaux
pluviales ; les travaux de gros œuvre ont commencé en novembre 2018. Le projet « Cannes On Air »
qui ambitionne de faire de Cannes une place centrale de l’économie créative a été présenté le
14 mai 2018. L’association Cannes Is Up, pilier cannois de la French Tech Côte d’Azur, a été créée le
19 juin 2018 ; elle a organisé le 7 septembre 2018 l’événement « Déconnectez-vous, Détendez-vous
et Amusez-vous », rencontre ludique et sportive entre start-ups au fort de l’île Sainte-Marguerite
pour forger des liens et présenter leurs projets devant des clients potentiels, investisseurs et
institutions.
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Après l’appel à candidatures lancé à l’été 2017, l’Office de Tourisme de Cannes a mis en
service à l’été 2018 Cannes Greeters, un nouveau concept qui propose une rencontre humaine, la
possibilité de découvrir la ville dans son authenticité, accompagnés de Cannois passionnés. A ce jour,
8 Greeters ont été sélectionnés : autant de profils différents pour faire découvrir la destination
Cannes dans son authenticité à travers le regard de ses habitants qui sont impatients de partager
leurs coups de cœur, bons plans, passions et secrets. L'idée est de révéler l'identité de la ville, « hors
des sentiers battus », que seuls les habitants connaissent.

Objectif 10 - Economie, tourisme et développement durable :
promouvoir Cannes comme une capitale durable
C'est à Cannes que l'Union des Fabricants (UNIFAB) a donné le coup d'envoi le 5 juillet de sa
campagne estivale de lutte contre la contrefaçon : un énorme stock de contrefaçons a été
déchiqueté sur le parking de l'hôtel de ville de Cannes, avant d'être envoyé au recyclage.
Les commerces cannois ont été impliqués fin 2018 dans les démarches Cliiink (pour
proposer des réductions aux citoyens qui trient leurs bouteilles en verre) et Zéro Déchet (pour
accepter les contenants individuels des consommateurs).

Objectif 11 - Mer et attractivité : préserver la façade maritime comme
source de richesse économique
L’objectif 11 de l’Agenda 21 intègre les actions de la Mairie de Cannes pour préserver le
littoral des pollutions et des effets du changement climatique.
La deuxième phase de BoccaCabana (500 m entre l’esplanade Leclerc et la rue Laugier) a été
inaugurée le 18 juillet 2018 : Ies trottoirs ont été élargis pour la promenade et la course à pied côté
plage, une aire de fitness a été installée et une piste cyclable a été aménagée. Le cheminement
piéton côté Nord a été embelli avec des matériaux de qualité en harmonie avec le quai Saint-Pierre.
Le projet BoccaCabana a été doublement primé le 17 octobre 2018 dans le cadre de la première
édition en Paca-Occitanie-Corse du Grand Prix de la Revue des Collectivités Locales.
Les travaux de rénovation des digues Laubeuf et du Large ont débuté en octobre 2018. Ils se
dérouleront sur 3 périodes entre octobre 2018 et avril 2021 pour tenir compte de la forte activité
évènementielle et touristique. La Mairie de Cannes a, par ailleurs, engagé en mai 2018 des études en
vue de la rénovation complète du débarcadère de l’île Sainte-Marguerite.
Après la première phase de réensablement massif des plages de la Croisette engagée à
l’hiver 2017 – 2018, la deuxième phase des travaux débutée le 4 septembre 2018 concerne le
renouvellement des concessions d’établissements balnéaires. Ce renouveau des établissements
s’accompagnera d’une amélioration de la qualité de l’offre balnéaire avec la reconstruction par les
nouveaux délégataires de service public d’établissements démontables plus esthétiques, respectueux
de l’environnement et plus résistants aux coups de mer. La Mairie de Cannes a lancé début 2018 une
étude de maîtrise d’œuvre concernant la protection du littoral du boulevard du Midi : les études
préliminaires ont permis de recenser les secteurs stratégiques en termes de protection sur ce littoral
et de réaliser des modélisations pour étudier l’impact des solutions envisageables.
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Le 15 juin 2018 s’est tenue la première réunion du comité de pilotage sur les Programmes
d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de Cannes Lérins et Riou Argentière. Parmi les
opérations engagées en 2018, on peut citer l’aménagement de bassins de rétention souterrains sous
le stade des Hespérides, sous la nouvelle école Jacqueline de Romilly et les futurs bâtiments de la
Bastide Rouge. Une Déclaration d’Intérêt Général a été déposée en 2018 pour pouvoir intervenir sur
les vallons de la Foux ; elle vient compléter les dispositifs similaires déjà existants sur les vallons de
la Frayère, de Roquebillière, des Gabres et du Devens, et ceux en cours d’élaboration sur les vallons
de la Siagne et du Béal.
Trois bâtiments communaux ont été équipés de batardeaux en janvier 2018. Ces barrières de
protection se fixent à l’entrée des locaux en moins de 5 minutes et se révèlent efficaces en cas
d’inondations en limitant fortement les dommages. D’ici 2021, 745 sites seront dotés de ces
systèmes de protection.
Les 6 et 7 février 2018, l’Etat a installé des nouvelles sirènes du Système d’Alerte et
d’information des populations dans le cadre du plan de prévention des risques majeurs (à terme 8
sirènes installées sur le territoire de Cannes). Quatre nouvelles échelles de lecture et
d’enregistrement du niveau de l’eau dites « échelles limnimétriques » ont été installées en 2018 dans
les vallons les plus exposés. La Mairie de Cannes a publié en septembre 2018 son nouveau document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), qui prend en compte 14 risques dont 10
risques naturels et 2 risques technologiques.
Nouvelle étape concrète en matière de lutte contre le risque inondation, l’installation en mai
2018 au cœur du quartier République, au plus près des habitants, des locaux du bureau d’études
Mayane, spécialiste de la résilience des populations et la prévention des inondations. Cette
opération vise à offrir un diagnostic de vulnérabilité à plus de 800 riverains potentiels concernés.
60 diagnostics de vulnérabilité avaient déjà été effectués entre juin et septembre 2018 dans le
cadre de ce dispositif qui sera prochainement étendu aux autres zones à risque du territoire
communautaire, notamment le quartier de la Bocca (une permanence les 7 novembre et 5
décembre). Les immeubles du bas de l’impasse Nouvelle sont en cours de démolition.
La Communauté d’Agglomération Cannes Lérins a lancé en 2018 un projet européen sur la
création d’un système d’alerte adapté aux crues éclair, et la Mairie de Cannes participe au projet
européen Unalab sur la résilience urbaine face aux risques majeurs liés au réchauffement
climatique : de nombreux services municipaux, plusieurs élus et partenaires ont été mobilisés à
l’occasion de trois sessions en mars, juillet et novembre 2018 pour définir une feuille de route. Par
ailleurs, Cannes a signé avec la ville japonaise de Shizuoka un mémorandum de coopération pour
développer des actions concrètes et innovantes notamment en matière de protection des
populations face aux risques majeurs.
Tous les détritus jetés au sol ou dans les grilles d’évacuation finissent irrémédiablement dans
la baie de Cannes via les réseaux d’eaux pluviales ; le civisme de chacun est donc une nécessité pour
préserver le littoral et les fonds marins. Après la campagne d’affichage déployée en 2016,
200 plaques signalétiques « Ici commence la mer » ont été installées en mars 2018 dans le centreville de Cannes et à Cannes la Bocca. A terme, il y en aura 800 réparties sur les lieux de passage du
public. Cette campagne a été reprise par de nombreuses communes littorales en France et en
Belgique.
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La classe de CM1-CM2 de Cristelle Texier, de l’école élémentaire Marcel Pagnol, a remporté
le premier prix du concours « Snapper pour tous 2017 – 2018 » organisé par le Musée
Océanographique de Monaco, pour la réalisation d’un reportage « Vidons la mer de ses déchets ». La
Mairie de Cannes a apporté son soutien en mai 2018 au projet d’observatoire de la biodiversité
marine porté par l’association Naturdive, et a relayé l’appel à financement participatif lancé en
septembre 2018 par le Conseil Scientifique des Iles de Lérins pour un projet de recherche sur les
résidus médicamenteux sur le littoral côtier.
Cannes a accueilli les 4 et 5 août 2018 une étape de la tournée estivale de sensibilisation aux
enjeux de la préservation des mers, des océans et de la biodiversité marine lancée par Citeo et
« Expédition 7ème continent », et le 12 septembre 2018 une étape du Tour de France à la Nage
réalisée par Rémi Camus pour sensibiliser le grand public à la prolifération des déchets en mer. Plus
de 900 vacanciers et plaisanciers ont été sensibilisés pendant l’été 2018 dans le cadre des
campagnes « Ecogestes Méditerranée » et « Inf’Eau Mer » déployées par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Iles de Lérins et Pays d’Azur et l’association Méditerranée 2000.
Treize plages cannoises et le port Canto ont arboré à nouveau le Pavillon Bleu pour la saison
estivale 2018, attestant de leur démarche environnementale. Le 14 avril 2018, à l’occasion de la
21ème édition des Yachts du Cœur, le Maire de Cannes et l’association Ecomer ont signé la Charte de
qualité de la baie de Cannes, présentée sous la forme des « dix commandements du plaisancier en
baie de Cannes », dont un commandement lié aux bons gestes environnementaux. Une Maison des
plaisanciers connectée et écoresponsable a été inaugurée le 26 octobre 2018 au cœur du Vieux Port.
En juin 2018, le Port Canto a procédé à l’installation de 44 « Biohut », des nurseries à
poissons destinées à constituer un habitat artificiel pour les très jeunes poissons, restaurant ainsi le
cycle naturel de la vie marine. Le Jellyfishbot, robot nettoyeur des mers, conçu pour collecter les
déchets flottants (macro-déchets, huiles et hydrocarbures), a été inauguré le 3 juin 2018 au Port
Canto à l’occasion de la Fête de l’environnement organisée dans le cadre de la Semaine européenne
du développement durable. Le Port Canto est le premier port des Alpes-Maritimes à en être équipé.
Les pylônes géants matérialisant les points de passage des avions de course de la Red Bull Air Race
doivent être solidement ancrés au fond de l’eau afin de protéger la salicorne d’Europe qui couvre
85 % du littoral cannois. Une analyse par sonar de toute la baie a permis de réaliser une cartographie
en 3D des fonds sous-marins et de positionner judicieusement les cinquante ancrages de l’épreuve.
Le premier comité insulaire UNESCO a été lancé le 26 juillet 2018 ; il vise à élaborer à terme
un plan de gestion concerté des deux îles de Lérins, afin de concilier les activités humaines et la
préservation des ressources naturelles. Dans le cadre des mesures de compensation liées au
confortement de la digue Laubeuf et de la digue du large, la Mairie de Cannes a sollicité en juillet
2018 une autorisation de création d’une Zone de Mouillages et d’Equipements Légers (Z.M.E.L.) au
Nord de l’île Sainte-Marguerite, d’une superficie de 14 hectares pour organiser le mouillage dans
l’anse Sainte-Anne de 30 bateaux d’une longueur de 6 à 20 mètres afin de réduire les conséquences
sur les herbiers de posidonie. Cette Z.M.E.L. devrait opérationnelle dès la saison 2019.
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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
Dans le cadre du projet « Territoire à Energie Positive », 660 lots de deux ampoules basse
consommation ont été remis gratuitement aux résidents cannois en 2017 et 2018 ; la distribution se
poursuivra en 2019. Le sujet de la consommation responsable a été également au cœur des deux
démarches citoyennes « Objectif Zéro Déchet » et Climathon qui ont été lancées en 2018.
En 2018, la Mairie de Cannes porte le projet Lérins Grid qui vise à sécuriser
l’approvisionnement et à réduire la quantité d’électricité soutirée au réseau électrique par les
consommateurs des îles de Lérins grâce à la mise en place d’un microgrid associant production,
stockage et contrôle des usages flexibles.
Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale de développement durable sur les îles de
Lérins (eau, énergie, déchets) dans le cadre du projet européen ISOS (Isole Sostenibili : Réseau d’îles
pour le développement durable et la préservation des patrimoines) et du projet SMILO (Small Islands
Organisation) qui vise à une labellisation de la démarche.La Mairie de Cannes a poursuivi avec le
délégataire de la restauration scolaire la mise en place progressive d’un dispositif « Tri et lutte contre
le gaspillage alimentaire » avec 10 tables de tri installées dans les cantines scolaires élémentaires ,
des pesées quotidiennes pour évaluer les restes de repas, un réajustement des quantités de pain
livrées en tenant compte de la consommation des enfants et des restes évalués sur chaque site, des
projets de lutte contre le gaspillage alimentaire initiés avec les accueils périscolaires ainsi qu’un
menu « défi anti gaspi » mensuel. Les résultats obtenus sur l’année scolaire 2017/2018, soit 31,9% de
gaspillage, démontrent à nouveau la nécessité de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés pour
améliorer ces chiffres. La restauration scolaire de Cannes poursuit par ailleurs sa démarche
d’approvisionnement « ultra-local » en faisant appel à des producteurs agricoles situés à moins de 5
km de l’unité de production (Basse Vallée de la Siagne et la Roquette sur Siagne),
approvisionnements qui couvrent actuellement, en moyenne, 10% des fruits et légumes de saison
proposés aux enfants.

Objectif 13 - Sensibilisation : sensibiliser au développement durable
Durant la Semaine Européenne du Développement durable du 30 mai au 5 juin 2018,
162 personnes ont été sensibilisées lors d’une journée prévention santé et bien-être, de projections
de film en lien avec la protection de l’environnement, d’une visite de l’éco-quartier Cannes Maria,
d’un parcours d’orientation sur l’île Sainte-Marguerite, de visites des jardins partagés des Vallergues
et d’une table ronde sur le climat. Le Salon Récup’Création, organisé à BoccaCabana, a permis aux
Cannois de participer à des ateliers créatifs à partir d’objets récupérés pour mettre en avant le
recyclage et la fabrication de produits cosmétiques et de produits d’entretien. La fête Cannes
Champêtre, organisée le 10 juin 2018, a permis aux Cannois de découvrir le site de la Basse Vallée de
la Siagne et les producteurs installés.
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Des conférences sur le développement durable ont été organisées à l’Espace Prévention Bel
Age le 1er février 2018, à la Faculté des Métiers le 13 mars 2018 et au Centre Charles Vincent à la
Frayère le 18 mai 2018. L’association Cannes Université a organisé une conférence sur le
changement climatique le 10 octobre 2018.Le Logis des jeunes de Provence a organisé dans le cadre
de son 150ème anniversaire une soirée de sensibilisation « Eco Logis » aux gestes éco-citoyens et à la
protection de l’environnement organisée le 18 octobre en partenariat avec le CPIE.
Durant l’année scolaire 2017-2018, 2 490 enfants ont été sensibilisés dans le cadre du
Parcours Développement Durable sur les thèmes de la biodiversité, l’énergie, l’alimentation, l’eau,
les végétaux, le changement climatique et les événements météorologiques, les transports et leur
évolution, Cannes à travers les âges, les différents modes de vie dans le monde, notamment.
12 classes des écoles élémentaires ont également participé à la Semaine de l’arbre avec la plantation
d’un arbre par enfant dans le parc naturel de la Croix-des-Gardes et sur l’île Sainte-Marguerite après
une matinée de découverte de la forêt et l’importance de son rôle dans la nature. 6 classes des
écoles maternelles ont randonné toute une journée dans le parc naturel de la Croix-des-Gardes grâce
à deux circuits avec des ateliers sur le thème du conte et de l’environnement. 13 classes des écoles
élémentaires ont pris part à la Journée Mondiale de l’Environnement sur l’île Sainte-Marguerite en
participant à un spectacle interactif sur le thème de la biodiversité et à des ateliers culturels,
scientifiques et botaniques en lien avec la protection de l’environnement.
Trois livrets jeux ont été créés début 2018 pour permettre aux Cannois et aux touristes de
découvrir de façon ludique la ville de Cannes et son patrimoine avec un focus sur le développement
durable : ils concernent le centre-ville, la Croix des Gardes et la Basse Vallée de la Siagne. Le guide
« Cannes Version Nature » à destination des Cannois et des touristes a été actualisé et réédité.
L’écolabel européen « hébergement touristique » du Centre International de Séjour du Fort
Royal de l’île Sainte-Marguerite géré par l’association Cannes Jeunesse a été renouvelé en septembre
2018. La diffusion du guide développement durable à destination des associations cannoises a été
poursuivie en 2018.

Objectif 14 - Ville Consomm’actrice : mieux gérer le patrimoine et les
achats de la collectivité
Un système d’information de management de l’énergie (ISO 50001) a été mis en place sur
une vingtaine de bâtiments afin de réaliser des économies d’énergie : Hôtel de Ville et Hôtel de Ville
Annexe La Ferrage, Police Municipale quai Saint Pierre, Communication, D.S.I.T., stade Maurice
Chevalier, Piscine Montfleury, Piscine des Oliviers, Palais des Victoires, Cannes Garden tennis club,
stade de Saint Cassien, Crèche Les petits Mousses, Salle des Arlucs, Marché Forville, Musée du Fort
de l’Ile Sainte Marguerite, Tour Horloge du Suquet, Ecole Marcel Pagnol.
La Mairie de Cannes a terminé fin 2018 le contrat de performance énergétique (CPE) sur son
éclairage public commencé en 2013. Les résultats finaux ne seront connus qu’en 2019. Les travaux
de rénovation du patrimoine municipal réalisés en 2018 ont donné lieu à des certificats d’économie
d’énergie dans le cadre de la démarche « Territoire à Energie Positive ». Un dispositif de récupération
d’énergie a été mis en place en 2018 à la piscine Montfleury : il permet de récupérer les calories de
l’eau évacuée des bassins pour chauffer l'eau neuve. L’Ecole communale Jacqueline de Romilly
inaugurée à la rentrée 2018 sera beaucoup plus performante sur le plan énergétique et
environnemental que les deux écoles précédentes.
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Dans un souci d’économie de la ressource en eau et de maîtrise des dépenses communales,
la Mairie de Cannes a décidé de mettre en place une gestion centralisée de l’arrosage public, en se
focalisant dans un premier temps sur les postes les plus consommateurs. Ce nouvel outil est
opérationnel depuis la fin 2018 et devrait permettre de réduire de 20 % la consommation en eau de
la Mairie de Cannes, soit une économie réalisée de 80 000 € par an (plus de 606 000 m3 consommés).

Objectif 15 - Mobilisation des agents communaux : sensibiliser les
personnels et améliorer leur cadre de travail
La Mairie de Cannes a procédé en 2018 à l’acquisition de deux nouveaux triporteurs à
assistance électrique et de deux nouveaux véhicules utilitaires électriques. La Police Municipale a
expérimenté, pendant la saison estivale 2018, deux gyropodes.
La Direction de la Propreté urbaine a été accompagnée par un cabinet spécialisé en
management entre novembre 2017 et avril 2018. La Mairie de Cannes a organisé également en juin
et juillet 2018 trois sessions de formation à destination des cadres municipaux sur le thème du
management d’équipe : 53 encadrants issus principalement des directions "Espaces verts" et
"Propreté urbaine" ont bénéficié de conseils théoriques et pratiques pour mieux se positionner dans
leur rôle d’encadrant, miser sur l’esprit d’équipe, développer leur capacité à communiquer
positivement, organiser et planifier le travail de l’équipe de manière efficiente, susciter la motivation
individuelle et collective, gérer les situations difficiles et définir des axes d’amélioration.
Dans le cadre d’une démarche participative encore étendue, la Mairie de Cannes a mené
d’autres actions à la rentrée 2018, parmi lesquelles l’organisation de « cercles de qualité » pour faire
émerger des propositions innovantes, comme le développement et le renforcement du mode projet
(une centaine de personnes concernées en septembre et octobre 2018). Cannes a par ailleurs été
félicitée pour sa gestion financière par la Cour Régionale des Comptes en février 2018.
Afin d’améliorer les conditions de travail de ses agents ainsi que les conditions d’accueil du
public, la municipalité a procédé en 2018 au réaménagement de l’accueil du centre communal
d’action sociale, au réaménagement de l’accueil du musée de la Castre et à la rénovation des
vestiaires de la direction des Espaces verts.
Au Conseil Municipal du 12 novembre, la Mairie de Cannes a décidé la création d’un collège
de déontologie permettant aux agents de solliciter de manière confidentielle un conseil en matière
de déontologie, ainsi que d’un dispositif interne d’alerte éthique permettant aux agents de signaler
un éventuel dysfonctionnement grave au sein de la collectivité.
Le 19 septembre 2018, une opération « SMS Livraison » a été organisée dans plusieurs
locaux municipaux dans le cadre des spectacles « Hors les murs » proposés par la Direction de la
Culture. Quatre livreurs à mobylette sont venus délivrer un message surprise chanté et spécialement
dédicacé à un agent sur demande d’un collègue, qui avait à disposition un répertoire d’une centaine
de chansons dans lequel il pouvait puiser celle de son choix.
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Objectif 16 - Agenda 21 : suivre, évaluer et rendre compte de l'Agenda 21
Après le Climathon organisé en 2017 sur le thème de la mobilité durable, la Mairie de Cannes
et la Communauté d’Agglomération Cannes Lérins ont organisé à la Bastide Rouge le Climathon 2018
sur le thème de l’économie circulaire et de la réduction des déchets. Cet événement a rassemblé
une cinquantaine de participants. Le projet lauréat propose de développer le compostage collectif et
le broyage des déchets verts. Les autres projets présentés proposent de mettre en place des « give
box » citoyennes pour donner les objets en bon état plutôt que les jeter, d’organiser des discosoupes pour sensibiliser les Cannois à la lutte contre le gaspillage alimentaire, de mettre en place un
site et une application mobile pour sensibiliser aux gestes de tri et de remettre aux touristes un kit
d’accueil afin de les inciter à mieux jeter.
Dans le même esprit, Cannes Lérins a organisé les 25 et 26 mai 2018 un hackaton de 24h
« Act In Space » avec 60 villes participantes pour permettre à environ deux tiers d’étudiants et un
tiers de demandeurs d’emploi et passionnés du spatial de plancher pendant 24 à 48h sur des défis
liés à des technologies brevetées du Cnes. Un défi Zéro Déchet a commencé en septembre 2018 avec
60 familles cannoises participantes.
Les quatre dernières Assises de Quartier ont concerné la Bocca (14 décembre 2017), le
Suquet (12 avril 2018), le Centre-Ville (14 juin 2018) et la Pointe Croisette (29 novembre 2018).

Direction Hygiène Santé Environnement
74 rue Georges Clemenceau
06400 CANNES
Tel : 04 89 82 20 10
Mail : forumcannes21@ville-cannes.fr
Forum numérique www.21placedurable.cannes.com
Site internet : www.cannes.com
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