Innovative City – Session « l’Europe, les Citoyens et l’Innovation »
5 juillet à 11H
Éléments de langage pour Philippe PRADAL

Madame et Messieurs les représentants de la Commission européenne,
Mesdames et Messieurs les représentants d’Amsterdam et de San Sebastian,
Mesdames et Messieurs,
Au nom de Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
et Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, j’ai le plaisir de vous
accueillir aujourd’hui pour cette sixième édition d’INNOVATIVE CITY qui s’est affirmée,
au fil des années, comme le rendez-vous international majeur sur les territoires
innovants, durables et connectés.

Cette édition est plus particulièrement placée sous le signe de l’Europe. En effet, la Métropole
Nice Côte d’Azur a fait le pari, cette année, d’être candidate au Prix de la Capitale européenne
de l’Innovation « i capital 2017 ». Nous avons remis notre dossier le 21 juin dernier et nous
attendons les résultats de la première phase de sélection d’ici la fin de l’été. Nous espérons
ainsi succéder à Barcelone et Amsterdam, villes lauréates des prix précédents.
Depuis 2010, Nice et sa métropole ont montré leur « esprit révolutionnaire » en faisant
de la révolution numérique le ressort de leur développement économique et urbain.
Je parle bien de « révolution », de basculement vers un nouveau monde, complètement
différent, qui donne parfois le vertige mais qui est surtout la source de formidables espoirs, de
ce changement d’ère qu’évoquaient déjà Charles DICKENS dans « Le Conte des deux cités »
en 1859 ou encore le peintre Raoul DUFY dans son œuvre monumentale « La fée électricité »
présentée lors de l’Exposition Universelle de 1937.
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Les villes et métropoles, « territoires de proximité » par excellence sont aujourd’hui au
cœur d’un processus révolutionnaire.
Elles l’accompagnent et en deviennent même les moteurs. L’Europe, tout comme la
révolution numérique, se fait aujourd’hui grâce à la force et au génie de ces territoires.
Ils se trouvent au cœur de « l’Union de l’Innovation », une des initiatives phares de la
stratégie Europe 2020, qui définit une approche audacieuse, intégrée et stratégique de
l’innovation et qui vise à garantir que les idées innovantes puissent, partout en Europe, être
transformées en produits et en services créateurs de croissance et d’emplois.
La Métropole Nice Côte d’Azur s’est affirmée progressivement comme un territoire
d’excellence qui fait aujourd’hui référence au niveau européen. A travers de grands
projets, de nouvelles expérimentations et de solides partenariats industriels, scientifiques et
académiques, notre Métropole a créé les conditions d’une nouvelle croissance fondée sur
l’intelligence, l’innovation ininterrompue et l’implication citoyenne.
Si nous vivons aussi pleinement la révolution numérique, c’est parce que loin de nous en
inquiéter, nous l’envisageons, nous l’appréhendons

comme un formidable ensemble

d’opportunités que nous devons nous approprier au bénéfice des citoyens, au bénéfice, plus
généralement, de l’humain qui, encore et toujours, demeure l’unique objet de nos
préoccupations.
Que les choses soient donc claire, Au cœur des bouleversements en cour, au cœur de ces
changements que nous nous efforçons d’accompagner voire d’anticiper, il y a des gens,
des gens qui sont les membres de cette nouvelle société numérique.

Avec Christian Estrosi, nous croyons profondément :
-

que cette nouvelle société numérique va donner un nouvel élan à la
citoyenneté, va la ré-inventer, la redynamiser,

-

qu’elle sera un « plus » et non un « moins » comme le disent les ennemis du
progrès, vous savez ces conservateurs faciles à reconnaître puisque, tout au
long de l’histoire, ce sont eux qui, invariablement, se sont trompés.
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Ici, sur la Métropole Nice Côte d’Azur, la révolution numérique et les innovations qu’elle
induit sont envisagées comme un atout essentiel pour transformer notre société, la rendre, plus
juste, plus équitable, plus prospère, plus respectueuse de l’environnement et des ressources.
Déjà, grâce à elles, nous sommes un territoire de référence dans le domaine du Monitoring
Urbain Environnemental : le bruit, la

pollution atmosphérique et celle par les

pollens, la protection contre les rayonnements ultra-violets, les économies de fluides et
d’énergie, etc. sont autant de thèmes que nous sommes appropriés et sur lesquels notre
Smart City, ses partenaires et ses citoyens sont impliqués au quotidien.
Ainsi, les 3000 capteurs numériques installés au cœur de Nice Eco- Vallée vont nous aider à
piloter la ville et une vingtaine de services urbains vont être testés et optimisés. Nous allons
pouvoir mesurer et gérer en temps réel : le trafic routier, l’éclairage public, la qualité de l’air,
le bruit, l’arrosage des espaces verts, le rendement du réseau d’eau, et jusqu’au taux de
remplissage des bacs à déchets.
Nice a aussi été la première grande ville à expérimenter la technologie du «Sans Contact
Mobile » (NFC) avec des applications concrètes pour nos citoyens que nous n’avons
développées depuis dans les transports, le commerce, la culture, le tourisme...
En 2013, nous avons inauguré au cœur de notre ville, en partenariat avec Cisco, le premier
boulevard intelligent au monde.
L’entrepôt de données et d’hypervision urbaine que nous développons, permettra de gérer
l’ensemble des données numériques de notre territoire, afin d’assurer une gouvernance plus
cohérente, plus économe et plus juste.
A l’Ouest de Nice, avec Nice Eco-Vallée, nous construisons la ville de demain, avec :
- ses éco-quartiers à énergie positive.
- sa technopole urbaine de Nice Meridia où œuvrent les acteurs de la nouvelle
économie, grandes entreprises comme start up :
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- son Centre d’affaires international du Grand Arénas et son Parc des Expositions de
65 000 m2 en mesure de rivaliser avec Paris et Barcelone.
- ses pépinières comme notre Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation.
- son pôle de transports multimodal qui sera le plus grand d’Europe et que la ligne 2
du tram reliera bientôt au centre-ville et au port de Nice.
- son

campus

universitaire

avec l’Institut

Méditerranéen du

Risque, de

l’Environnement et du Développement Durable.
- le CEA Tech qui viendra compléter notre dispositif d’innovation industrielle et
permettra aux entreprises du territoire de bénéficier d’un important gisement de compétences,
de savoirs et d’outils technologiques.
A l’Est de Nice, nous avons assemblé les premières briques de la future Cité européenne de la
Santé dans le quartier Pasteur, un cluster naturel unique d’une douzaine d’établissements de
recherche, de formation et de soins qui, ensemble, forment actuellement l’embryon de cette
cité imaginée autour d’un bâtiment Totem, le « 27 Delvalle » géré par la Ville de Nice, qui
accueille le Living Lab PAILLON2020 et une pépinière dédiée aux start-up dans le domaine
de la santé et du bien-vieillir.
Nous travaillons également à rendre la ville plus sûre, car la sécurité est un droit
fondamental. Nous avons multiplié les initiatives en ce sens : Centre de Supervision Urbain,
Vidéo Surveillance intelligente, Aménagements urbain comme la sécurisation de la
Promenade des Anglais. Après l’attentat du 14 juillet dernier, notre territoire a donc su se
relever et continuer à imaginer, à créer et à innover. A ce titre, je me réjouis, d’ailleurs, de la
collaboration en cours entre Thalès et la Ville de Nice pour la création d’un démonstrateur
« Safe city » visant à améliorer la sécurité de la ville intelligente.
Pour approfondir sa politique d’innovation et soutenir ses projets, la Métropole Nice
Côte d’Azur a mis résolument le cap sur la recherche de financements européens.
L’Europe est devenue un partenaire essentiel. Elle a su reconnaitre nos efforts et notre
dynamisme et l’on ne peut que s’en féliciter.
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Nos succès récents en attestent :
-

Un peu plus d’1,6 million d’euros de FEDER pour des projets « ville intelligente » : le
Smart City Innovation Center, le Monitoring Urbain Environnemental et les Cabines
Spot Mairie ;

Mais aussi des projets collaboratifs européens dans le cadre d’INTERREG :
-

Le projet MEDNICE sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics en
Méditerranée

-

Le projet PROTERINA 3 sur la supervision du risque inondation sur le fleuve Magnan
qui prévoit un démonstrateur technologique en partenariat avec Thalès et Tenevia ;

-

Le projet ALPSIB sur la mise en place de politiques d’investissement innovantes en
direction des séniors et des jeunes sans emploi et sans formation ;

Auxquels s’ajoutent, plusieurs projets en cours dans le cadre du programme européen de
recherche et d’innovation Horizon 2020 qui associent Nice Côte d’Azur à d’autres territoires
européens, des universités et des industriels :
-

« URBAN WASTE » : sur le tourisme et les déchets

-

« PRACTICIES » : sur la prévention de la radicalisation violente

-

« VICTORIA » : sur l’analyse vidéo dans le cadre des enquêtes judiciaires (NCA est
dans le comité consultatif du projet coordonné par Morpho-Safran)

-

« DRAGON STAR + » : sur la coopération UE-CHINE dans le domaine de
l’innovation (NCA est partenaire associé)

-

« REUSEHEAT » : sur l’exploitation de la chaleur fatale du réseau public d’eaux
usées de la Métropole à des fins d’efficacité énergétique
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-

« INTERFLEX » : sur les territoires européens démonstrateurs de réseaux électriques
intelligents et l’optimisation énergétique à l’échelle locale ;

-

Enfin, « IRIS » que nous venons de remporter dans le cadre de l’appel à propositions
prestigieux « Smart Cities and Communities » et dont nous ne sommes pas peu fiers.

Nous avons ainsi décroché 4,3 millions d’euros au profit du territoire de Nice Côte d’Azur
pour accélérer la transition énergétique et améliorer la qualité de vie des habitants.
Fort de notre savoir-faire et de notre politique d’innovation ambitieuse menée au niveau
européen, nous voulons affirmer plus encore Nice Métropole Côte d’Azur comme
Capitale européenne de l’innovation.
Remporter ce prix prestigieux, i capital 2017, nous permettra de poursuivre la diffusion de
l’innovation au service de l’équité territoriale, de renforcer l’appropriation de l’innovation par
chacun, à tous les âges, car les innovations, ne l’oublions pas, ne valent que si elles sont au
service des hommes.
En définitive, chez, le numérique se veut humaniste à moins que ce ne soit l’humanisme
qui se soit fait numérique !
En tout cas, je vous le dis : « Innovation is a NICE experience » !
Alors Vive l’innovation ! Vive l’Europe ! Et Vive Nice !
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