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Ces derniers mois, l’ensemble des élus de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis se sont mobilisés au travers de leurs
compétences respectives pour faire de 2021 une année de relance et de
reconquête.
En tant que collectivité territoriale, nous nous sommes retrouvés face à un
défi inédit et exigeant : renouer avec le dynamisme d’avant Covid tout en
inventant le monde d’après.
Après une annulation en 2020, le Salon du Livre Jeunesse s’est tenu cette
année en présentiel, dans le respect des règles sanitaires nécessaires au
maintien d’une vie sociale et culturelle active. Grâce au travail des agents
de notre réseau de lecture publique et à l’implication de nos partenaires,
plus de 6 000 visiteurs ont pu être accueillis au Palais des Congrès de
Juan-les-Pins.
Le constat est identique pour le Village des Sciences et de l’Innovation
avec un résultat similaire : 5 000 visiteurs sont venus découvrir les savoirfaire de Sophia Antipolis et partager un moment ludique et pédagogique
avec les acteurs de la technopole.
Intelligence artificielle, véhicule autonome, biotech… tous ces domaines
qui viendront redessiner le quotidien de demain sont d’ores et déjà le
présent de notre territoire.
Deux navettes autonomes seront expérimentées début 2022 à Sophia
Antipolis, pour offrir une solution de mobilité durable aux salariés de Sophia
Antipolis.
De plus, le Business Pôle est plus que jamais l’épicentre de la chaîne de
l’innovation et propose un accompagnement unique pour les entreprises
innovantes avec des résultats spectaculaires : plus de 500 emplois ont
ainsi été créés depuis sa création en 2012.
Le succès du SophI.A. Summit 2021, né d’une volonté commune des
partenaires académiques et industriels témoigne du fort maillage
industriel/académique/institutionnel qui fait la spécificité et la force de
notre territoire.
Enfin, vous trouverez dans cette publication de précieuses informations pour
vous accompagner dans la rénovation énergétique de votre logement.
La CASA, depuis sa création, s’est toujours engagée dans une démarche
de développement durable faisant rimer écologie et économies. Avec ce
dispositif, notre ambition est à la fois d’augmenter le pouvoir d’achat des
ménages modestes tout en réduisant la consommation d’énergie.
Je vous souhaite en avance de belles fêtes de fin d’année et je vous donne
rendez-vous en 2022, année qui marquera les 20 ans de la création de la
CASA.

Jean LEONETTI
Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

Route de Grasse : une nouvelle
phase pour le Bus-Tram
Fin des travaux entre l’avenue de la Sarrazine et le collège Bertone :
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Travaux entre le collège Bertone et le
giratoire de la Croix-Rouge :
L’aménagement et la requalification de
cette section de la route de Grasse ont
démarré en septembre 2021 et se poursuivront jusqu’à fin 2022. Ceux-ci sont
prévus pour être réalisés de jour, en
maintenant les circulations routières et
les accès riverains.
+ d’infos bustramcasa.fr

Développement durable

Avec la CASA,

j’écolomise au quotidien !
La CASA propose des dispositifs simples et économiquement
attractifs permettant d’être un écocitoyen au quotidien :

Je tends vers le Zéro Déchet avec un principe simple : réduire les emballages, refuser le superflu (www.univalom.fr)

J’opte pour les transports en commun en profitant de la nouvelle gamme tarifaire envibus, 90€ par an, 45€ avec la participation employeur (www.envibus.fr)

Je recycle mes vêtements et linge de maison grâce aux 124
bornes textiles à ma disposition sur le territoire de la CASA

La Ligne A, la 100 express et les navettes de centre-ville sont
totalement gratuites (avec l’abonnement à 5€ pour 5 ans)

Je me renseigne auprès de la CASA du Vélo pour m’aider à
faire le choix du vélo ou du vélo à assistance électrique au
quotidien

J’utilise une des 140 bornes WiiiZ du territoire Cap Azur pour
recharger mon véhicule électrique (www.wiiiz.fr)

J’opte pour l’énergie solaire en utilisant la plateforme de diagnostic https://capazur.insunwetrust.solar

Je contribue au taux élevé de 97% de tri sur le territoire de
la CASA, ce qui permet de maintenir une Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) parmi les plus basses

Je consulte le guide éco-construire Cap Azur avant de faire
des travaux

Village des Sciences
& de l’Innovation
et SophI.A Summit

Sophia
Antipolis :

Le futur est
de retour
Organisée par la CASA les 16 et 17 octobre derniers, la 6e édition
du Village des Sciences et de l’Innovation a offert une véritable
vitrine des savoir-faire de Sophia Antipolis. L’occasion pour plus
de 5 000 visiteurs de découvrir son activité dynamique qui façonne en effet le monde de demain.
Et avec plus de 300 chercheurs dédiés à l’intelligence artificielle, le plus grand nombre en France, Sophia Antipolis mise
plus que jamais sur le développement de l’IA.

Du 17 au 19 novembre 2021, Sophia Antipolis a accueilli la 4e
édition du SophI.A Summit, qui a réuni les plus grands experts
mondiaux de la recherche en intelligence artificielle. Pour son
retour en mode présentiel, ce rendez-vous a attiré plus de visiteurs qu’avant la crise Covid, preuve de l’importance de l’IA dans
le renouveau de Sophia Antipolis.
Pour en savoir plus : www.sophia-antipolis.fr

News

Rénovation énergétique

La CASA soutient

le logement des ménages modestes

Offrez une nouvelle vie
à votre sapin de Noël
Univalom, en partenariat avec
les communes volontaires, récupère les sapins de Noël (sans décoration et neige artificielle) sur
les points de collecte pour les
broyer et les utiliser en paillage
sur les espaces verts communaux (Biot, Le Rouret, Vallauris,
Villeneuve Loubet, Le Bar-surLoup, Antibes uniquement sur
les Semboules, Opio, La Collesur-Loup, Saint-Paul…).
+ d’infos univalom.fr et
auprès de vos communes
Le réseau Envibus sera
gratuit toute la journée du
samedi 18 décembre 2021 !
Envibus facilite vos achats de
Noël en rendant tous ses trajets entièrement gratuits le
dernier samedi avant Noël :
accédez ainsi plus sereinement
au centre-ville ou aux centres
commerciaux. Confort, sécurité,
facilité d’usage : profitez de cette
journée pour découvrir tous les
avantages du bus au quotidien.
+ d’infos www.envibus.fr

En complément des aides de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH),
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accompagne financièrement les
propriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique. Explication.
Vous avez un projet de rénovation énergétique ? Bonne nouvelle, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis propose une
aide financière aux propriétaires à revenus
modestes.
L’objectif : inciter les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation énergétique, visant au moins 35% de gain énergétique dans leur foyer.
Afin d’être accompagné techniquement dans
son projet, chaque propriétaire doit au préalable faire appel à un bureau d’études agréé,
en charge de monter le dossier technique et
d’assister à la maîtrise d’ouvrage des travaux,
en orientant si nécessaire vers des entreprises
labellisées RGE (« Reconnu Garant de l’Environnement »). Ces frais techniques peuvent
être également financés.
15% des travaux subventionnés par la CASA
En complément des aides de l’ANAH, la CASA
verse une subvention de 15 % du montant hors
taxes des travaux de rénovation énergétique.

Chaque année, 130 000 € sont ainsi consacrés au dispositif par la CASA pour un objectif
d’environ 40 logements réhabilités.
Ces aides sont cumulables avec d’autres dispositifs, comme le programme national SARE
(Service d’Accompagnement à la Rénovation
Énergétique), porté par le Département. Au
total, les aides ne doivent pas dépasser 80%
du prix des travaux.
Mise en place d’un guichet unique à la CASA
Afin de faciliter les démarches des usagers, la
CASA a mis en place un guichet unique d’informations accessible par téléphone et par
mail.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.agglo-sophiaantipolis.fr > rubrique :
ameliorer-et-renover-son-logement
Permanence téléphonique rénovation
Les lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30
Tél. : 04 89 87 71 18
Mail : habitatprive@agglo-casa.fr

Salon du Livre Jeunesse
2021 : un rendez-vous
essentiel pour les enfants
Après une annulation en 2020,
le Salon du Livre Jeunesse s’est
tenu, pour sa troisième édition,
au Palais des Congrès de Juanles-Pins.
Plus de 6 000 visiteurs ont ainsi
pu rencontrer leurs auteurs et
illustrateurs préférés, participer
à des ateliers ou encore assister
à des spectacles.
Nous vous donnons rendez-vous
en 2022 pour une nouvelle édition de ce salon plébiscité par les
enfants comme par les familles.
Pour suivre l’actualité
des médiathèques
toute l’année :
www.ma-mediatheque.net

News
Des phéromones
pour piéger les charançons

Nouvelle mobilité

Des navettes sans chauffeur

Un traitement biologique et naturel à base de phéromones est
expérimenté par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis depuis maintenant trois
ans sur son territoire afin de lutter contre le charançon rouge.
Testé auprès des habitants et de
cinq communes de la CASA, il y
a maintenant trois ans, dans le
cadre d’un premier plan de sauvegarde des palmiers, ce mode
de piégeage a ainsi déjà été déployé chez environ 400 particuliers dans pas moins de 13 communes de la CASA. Par cette
démarche, la CASA souhaite
les encourager à adopter définitivement des comportements
écoresponsables en privilégiant
l’usage de dispositifs de lutte
biologique.
+ d’infos
agglo-sophiaantipolis.fr
rubrique : préserver les
espaces naturels
et la biodiversité

C’est à Sophia Antipolis que le projet ENA
(Expérimentation de Navettes Autonomes)
va déployer début 2022 une expérimentation de navettes autonomes.
Deux navettes vont assurer la desserte depuis
une station de bus à haut niveau de service
vers des entreprises réparties sur une avenue
longue d’un kilomètre.
Avec 38 000 emplois pour 8 000 habitants,
Sophia Antipolis est un vaste terrain d’expérimentation, caractéristique des mobilités dites
« pendulaires », très régulières et particulièrement importantes en début et fin de journée.
Depuis plusieurs années, Sophia Antipolis est

un territoire pionnier dans l’expérimentation
du véhicule autonome. Après une démonstration événementielle en 2002 sur le port d’Antibes, la Communauté d’Agglomération accueille en 2016 une expérimentation de trois
mois. Les retours sont très positifs, malgré un
point noir : la trop faible vitesse de la navette
autonome.
Avec le projet ENA, Sophia Antipolis espère
passer à la vitesse supérieure et faire circuler deux navettes Navya, idéalement jusqu’à
30km/h.
+ d’infos : www.experimentationsnavettes-autonomes.fr

Le bureau communautaire de la CASA a délibéré l’attribution d’une subvention de
26 626€ H.T. pour le projet mené par l’association « Les Boubous ».

Eau potable

La CASA solidaire

de villageois
sénégalais

Cette opération a pour but de mettre en place
un accès durable à l’eau potable pour les habitants de la commune de Palmarin au Sénégal
qui seront épargnés des nombreuses maladies
et contrariétés liées à la mauvaise qualité de
l’eau de consommation.
La disponibilité de l’eau au sein des foyers permettra aux femmes et aux jeunes, qui s’adonnaient à de longues et pénibles quêtes d’eau, de
valoriser leur temps à travers des activités éducatives, socioculturelles et économiques.
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