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UN PROGRAMME CONSTRUIT AVEC ET POUR LES CITOYENS

L E  D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  À  C A N N E S  :  S A I S O N  2

Soutenir le 
développement 
économique
•  Renforcer l’aide au développement  

des entreprises.
•  Développer les zones d’activité  

économique.
•  Développer un plan d’attractivité  

du tourisme et du commerce.

Faire de Cannes      
une Smart City
• Faire de Cannes une ville numérique.
•  Optimiser la livraison de 

marchandises en ville.

Promouvoir Cannes comme       
une capitale durable
•  Faire de la démarche développement durable de la ville  

un levier d’innovation pour les entreprises.
•  Promouvoir les démarches développement durable des  

entreprises et commerces locaux et des acteurs du 
tourisme.

Préserver la façade maritime 
comme source de richesse 
économique
•  Préserver le littoral des effets du changement climatique  

et transformer le littoral boccassien en lieu de vie, de 
détente et de sport dans le cadre du projet BoccaCabana.

•  Lutter contre les pollutions et préserver la biodiversité 
marine.
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Cannes dynamique  

et tournée vers  
l’avenir 

ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES DEPUIS AVRIL 2014 : 
• Création de la pépinière d’entreprise Bastide rouge avec accompagnement des entreprises.

• Développement du projet Smart City avec le paiement en ligne de la cantine, des activités périscolaires

    et des crèches.

• Développement des arrêts minute dans les quartiers pour soutenir le commerce de proximité.

• Décision de réserver le site d’Ansaldobreda à La Bocca pour accueillir de nouvelles entreprises et réaliser un 

    village d’artisans.

• Lancement de BoccaCabana avec la rénovation du boulevard du Midi-Louise Moreau.

• Modernisation et embellissement du Palais des festivals et des congrès quadruplement certifié ISO.

À VENIR :
• Mieux gérer les aires de livraison et réfléchir à un espace dédié à la logistique urbaine.

• Poursuivre l’aménagement d’une cité des entreprises à la Bastide Rouge.

•  Aménager une nouvelle zone d’activité économique entre la Roubine et Francis Tonner à La Bocca.

• Mettre en œuvre un Plan vallons pour lutter contre les inondations et la pollution marine.

l’environnement, 
les nouvelles 
technologies,  
et la 
responsabilité 
sociale et 
économique :  
ces trois éléments 
clefs de notre 
modernité doivent 
se situer au cœur 
de notre stratégie 
de développement. LES OBJECTIFS

CONCRÈTEMENT
la ville s'engage


