La Métropole Nice Côte d’Azur et GDF SUEZ concluent un accord de
coopération en faveur d’une ville innovante, performante et durable
MIPIM, le 13 mars 2013 - Christian Estrosi, Député-Maire de Nice, Président de la Métropole Nice
Côte d’Azur, et Gérard Mestrallet, Président Directeur général de GDF SUEZ, ont signé aujourd’hui un
protocole de coopération pour un aménagement urbain durable de la Métropole portant en priorité sur
l’Eco-Vallée de la Plaine du Var. GDF SUEZ souhaite être un partenaire privilégié de la Métropole pour
promouvoir l'innovation, l’efficacité énergétique et le développement de projets s’intégrant dans le
concept de ville intelligente et durable.
Les deux partenaires vont ainsi coopérer sur des projets concrets dans les services énergétiques et
environnementaux :
 Production d’électricité décentralisée, conception et réalisation de bâtiments et îlots
démonstrateurs à haute performance énergétique et environnementale, et réseaux urbains
(chaud et froid)
 Gestion globale du cycle de l’eau
 Définition et mise en place de tableaux de bord de la ville (« City Dash Board »)
 Formation et recherche en liaison avec des institutions d’enseignement supérieur locaux
 Participation commune à des appels à projets liés à l’aménagement du territoire,
la préservation de l’environnement et l’autonomie énergétique
 Communication auprès des citoyens de la Métropole Nice Côte d’Azur pour favoriser les
comportements respectueux de l’environnement
Cette coopération comprend plusieurs projets innovants, dont un projet de réseaux urbains d’énergie
situé dans le Grand Arénas ou la réalisation d’un bâtiment à haute performance énergétique et
environnementale dans le cadre de l’appel à projet EcoCités. L’Eco-Vallée de la Plaine du Var, un
projet d’aménagement majeur en France, constituera également un champ d’application privilégié de
ce protocole.
Une méthodologie sera également mise en œuvre pour mesurer le degré de qualité et d’efficacité
énergétique et environnementale de la Métropole et constituera un outil d’aide à la définition des
politiques et des projets urbains.
A l’occasion de cette signature, Christian Estrosi, Député-Maire de Nice, Président de la Métropole Nice
Côte d’Azur, a déclaré : « L’officialisation du partenariat entre GDF SUEZ et la Métropole Nice Côte

d’Azur nous honore. Il renforce encore le soutien des entreprises à la mutation économique et sociale
engagée pour créer un territoire plus compétitif, plus créateur d’emplois, plus intelligent et plus
respectueux du cadre de vie. Cette ambition se manifeste sur l’ensemble du territoire, et plus
particulièrement dans l’Opération d’Intérêt National Eco-Vallée. Grâce à ses équipes et aux solutions
innovantes qu’il développe, GDF SUEZ est un partenaire essentiel pour assurer l’éco-exemplarité et le
développement économique de notre territoire. »
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indiqué :

« GDF SUEZ est fier d’avoir été choisi pour travailler avec la Métropole Nice Côte d’Azur à la réflexion
sur la mise en œuvre des solutions d’aménagement urbain durables inscrites au cœur de nos métiers.
Nos 440 collaborateurs présents sur ces communes y apporteront toute leur expertise et savoir faire.
Depuis 150 ans, GDF SUEZ est fournisseur de services aux collectivités locales. Le Groupe propose
aujourd'hui des solutions innovantes dans de nombreuses villes à travers le monde, de Paris à
Londres, Amsterdam, Casablanca, ou Rio de Janeiro. »
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