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NOM - Conseil de développement durable et de proximité (Cddp)

DATE DE NAISSANCE – Renouvelé par délibération du Conseil
métropolitain du 30 septembre 2014, il a été installé le 24 avril
2015

PRÉSIDENT – Jacques RICHIER, président-directeur général
d’Allianz France. Élu par les membres des 4 collèges, il
représente de façon permanente le Cddp. Il convoque les
conseillers pour les séances plénières et les bureaux, en fixe
l’ordre du jour et assure le bon fonctionnement de l’instance

VICE-PRÉSIDENT – Jean-Michel SEMPÉRÉ, maire de Saint-
Jeannet, vice-président métropolitain délégué aux relations avec
le conseil de développement. Il a un rôle d’interface avec les élus
métropolitains et se charge de présenter le rapport annuel
d’activité du Cddp au Conseil métropolitain

PRÉSIDENT(ES) DE COMMISSIONS – Désignés par le président
du Cddp parmi les membres issus de la société civile, ils
coordonnent l’animation de leur commission et rendent compte
devant le Bureau des avis et contributions issus de leurs travaux

RAPPORTEURS ET RAPPORTEURS ADJOINTS – Désignés en
commission parmi les membres, leur rôle est de rapporter les
projets d’avis et de contributions des commissions et groupes de
travail en séance plénière, sous forme de délibération

BUREAU – Organe collégial de direction, il est composé du
président, du vice-président métropolitain délégué et des
présidents de commissions

SÉANCE PLÉNIÈRE – Organe délibérant du Cddp, elle réunit au
moins 1 fois par an tous les conseillers consultatifs pour décider
du programme de travail proposé par le bureau, débattre et
examiner les avis et contributions instruites par le Bureau, enfin,
pour entendre le compte-rendu des travaux réalisés

COMMISSIONS – Le Cddp organise son travail en commissions
en charge de préparer les avis et les contributions à instruire par
le Bureau. Le nombre de commissions thématiques est
susceptible d'évoluer afin de mieux appréhender l'actualité de la
Métropole et les dossiers qui lui sont soumis.

212 Conseillers consultatifs

81 Conseillers techniques

49 Communes

4 Collèges

6 Réunions de Bureau

10 Séances de Commission

14% Taux de participation

10 Projets suivis

2 Projets «fil rouge»

2 Avis en cours

Composition

Activité

Travaux

Une carte d’identité…

ET DES CHIFFRES CLÉS

2 Réunions en Work Group
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RAPPORT D’ACTIVITÉ                                                                                                  ANNÉE 2018 

Un outil de démocratie 

participative qui favorise 

LE DIALOGUE ET

LA CONCERTATION

Structures de démocratie participative de proximité, les Conseils de Développement sont le mode 
d’implication de la société civile dans la politique des collectivités territoriales et des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI)

4 grandes missions

Apporter une réflexion prospective sur les évolutions de la société et les enjeux du territoire

Assurer un suivi de l'action métropolitaine et, lorsque cela semble opportun, formuler des 
propositions d'amélioration des politiques publiques 

Identifier et proposer des sujets encore inédits dans les politiques métropolitaines

Veiller à la pluralité des points de vue et des angles d’approche

Le Conseil de Développement de la Métropole Nice Côte d’Azur s’inscrit dans ce dispositif de gouvernance
de l’action publique. Il exerce une fonction consultative auprès des organes délibérants de la Métropole et se
conçoit comme un outil de démocratie participative capable d’entrer en dialogue avec la société civile, mais
également un lieu d’expression pour les communes-membres du territoire métropolitain

212 membres issus de 4 collèges

Économie, recherche et enseignement supérieur : 44

Développement durable, mobilité et cohésion sociale : 38

Personnalités qualifiées : 32
Ces trois collèges regroupent des organisations économiques et patronales, des syndicats de 
salariés, des services publics locaux, des chambres consulaires, des associations à différentes 
vocations, des établissements d’enseignement. Leurs membres sont désignés par le Bureau 
métropolitain

Proximité : 49 titulaires et 49 suppléants
Ce collège rassemble les représentants - distincts des maires qui siègent déjà dans d’autres 
organes métropolitains - des 49 communes formant la Métropole Nice Côte d’Azur et sont 
désignés par les Conseils municipaux des communes-membres de la Métropole
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Vie de l’instance…

DES RÉFLEXIONS

ENRICHIES EN COMMISSIONS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Tourisme, entreprises, emploi

Présidence Sylvie SPALMACIN-ROMA
Vice president solutions, gouvernment industry IBM Europe

PROMOTION INTERNATIONALE, DÉVELOPPEMENT 
TRANSFRONTALIER ET MÉDITERRANÉEN

Présidence François DAURE
Expert international Économie et Finances

ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
RECHERCHE ET SANTÉ

Présidence Jean-Marc GAMBAUDO *

Président de l’Université Côte d’Azur
(* depuis juin 2018, en remplacement de Mme Alice GUILHON)

PROXIMITÉ, DÉVELOPPEMENT RURAL ET RELATIONS AVEC 
LES INTERCOMMUNALITÉS

Présidence Bernard LÉSÉ
Directeur général Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale des AM

INNOVATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Présidence Marion BOUTHORS

Directrice Site Horizon SCHNEIDER ELECTRIC

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Présidence Carole ORY
Directrice territoriale ENEDIS

ART, CULTURE, PATRIMOINE, SPORT ET
COHÉSION SOCIALE

Présidence Hélène FINCKER
Présidente du Réseau Boto(X)

INTER COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
DURABLE/PROXIMITÉ, DÉVELOPPEMENT RURAL ET 

RELATIONS AVEC LES INTERCOMMUNALITÉS**
Présidences Carole ORY et Bernard LÉSÉ

*Projets portés en inter commissions Développement économique/Innovation 
& nouvelles technologies/Education, enseignement supérieur, recherche et 
santé

**Projets portés en inter commissions Développement durable/Proximité, 
développement rural et relations avec les intercommunalités

47
Conseillers
consultatifs

1 
Conseiller 
technique

5
Rapporteurs 
thématiques

1 
Rapporteur
Spécial ESS

1
Projet

collaboratif* 

2
Réunions 
plénières

2
Inter 

Commissions*

2 
Réunions 

Work Group

38
Conseillers
consultatifs

54
Conseillers 
techniques

6
Rapporteurs 
thématiques

1 
Projet

« fil rouge »

1
Task
force

36
Conseillers
consultatifs

10
Conseillers 
techniques

5
Rapporteurs 
thématiques

2 
Inter

commissions*

1
Projet 

collaboratif*

37
Conseillers
consultatifs

2
Conseillers 
techniques

4
Rapporteurs 
thématiques

2 
Inter 

commissions**

1
Projet 

« fil rouge »

54
Conseillers
consultatifs

6 
Rapporteurs 
thématiques

1 
Rapporteur 

Spécial PLUM

2
Inter 

commissions**

2
saisine

PLUM et PCAET

33
Conseillers
consultatifs

10
Conseillers 
techniques

3
Rapporteurs 
thématiques

2
Réunions 
plénières

44
Conseillers
consultatifs

3
Conseillers 
techniques

5
Rapporteurs 
thématiques

2
Réunions 
plénières

2
Inter 

commissions**

INTER COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE/INNOVATION ET NOUVELLES 

TECHNOLOGIES/ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
RECHERCHE ET SANTÉ *

Présidences Sylvie SPALMACIN-ROMA, Marion BOUTHORS
et Jean-Marc GAMBAUDO

2
Réunions 

communes

2
Projets 

collaboratifs*

2
Réunions 

communes

2
Projets 

collaboratifs**

1
Saisine
PLUM
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Une année 2018 autour du …

PROJET DE TERRITOIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ                                                                                                  ANNÉE 2018 

Approche stratégique de la fonction achat

Principal levier d’optimisation des dépenses et formidable outil
de développement économique en opérant des alignements
stratégiques sur les objectifs phares de la Métropole Nice Côte
d’Azur

Pacte Métropole Entreprises 

Pour retisser le lien de confiance politique/entreprise et passer
un message pro-business « la Métropole aime les entreprises »

Consulté sur les principales orientations de
la Métropole, sur les documents
prospectives et de planification et sur la
conception et l’évaluation des politiques
locales de promotion du développement
durable du territoire, le Conseil de
développement a été saisi pour émettre
deux avis

Plan Local d’Urbanisme métropolitain

En veillant notamment à la cohérence des choix entre le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), les Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) et le Règlement

Plan Climat Air Énergie Territorial 

En mobilisant la société civile et en contribuant par ses
propositions à la lutte contre le dérèglement climatique et à
la préservation de l’environnement

Considérant que dans un univers
numérique où les données, leur traitement
et leur valorisation déterminent de plus en
plus la capacité à organiser les
connaissances, à leur donner un sens, à
augmenter les facultés de prise de décision
et de contrôle des systèmes, le Conseil de
développement s’est auto-saisi du sujet de
l’intelligence artificielle, une des clés du
pouvoir de demain

Candidature pour un institut Nice 3IA Côte d’Azur

En mobilisant les écosystèmes et en soutenant la candidature
de l’Université Côte d’Azur dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt visant à identifier en France des pôles
de recherche, de formation et d’innovation susceptibles d’être
labellisés Instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle
(3IA)

Projet de Job Matching 

Cas d’usage d’intelligence artificielle, service de mise en
relation employeur demandeur d’emploi sans intermédiaire
via smartphone

Poursuivant ses travaux initiés en 2013 en
faveur du développement économique des
entreprises du territoire, le Conseil de
développement a identifié deux axes de
réflexion à la croisée des chemins entre la
volonté des acteurs économiques d’agir
pour le territoire et l’ambition affirmée
d’une stratégie d’attractivité métropolitaine

Veillant à la dimension inclusive de la
Métropole, le Conseil de développement a
fait de la lutte contre le chômage, l’un de
ses principaux engagements.

Le micro-crédit – outil efficace au service de 

l’emploi 

Pour accompagner la dynamique entrepreneuriale de la
Métropole et contribuer à la création et au maintien
d’emplois locaux notamment en zones péri-urbaine et rurale
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Etat d’avancement des

10 PROJETS PRIORISÉS

Portail unique pour la 

Métropole
En cours de lancement

Réflexion en cours autour d’un service de Job
Matching utilisant l'intelligence artificielle

École de la deuxième chance 

Nice Côte d’Azur
En cours de déploiement

Création d'une E2C NCA validée par le
Conseil Métropolitain, et la signature d’une
convention avec le réseau E2C France pour
l'étude de faisabilité et création de
l’association O2C NCA

Observatoire des usages
En cours de déploiement

Projet étudié dans le cadre du volet
engagement citoyen de l’appel à projet de
Territoire d'Innovation (TI)

Plateforme startups - Smart 

Me Up
En phase finale

Création de la plateforme CHECKUP STARTUP
développée par le CEEI et la French Tech Côte
d'Azur, outil permettant de réaliser un audit
des entreprises / projets et de leur
environnement concurrentiel

Cluster sport connecté
En cours de lancement

Dépôt d’une candidature à l’AMI relative aux 
« Liv-Labs Sport » par la Ville de Nice

Plateforme d’hyper-vision 

urbaine des risques 

environnementaux
En cours de déploiement

Expérimentation et déploiement d'une
plateforme d'Hypervision de gestion du risque
inondation IOC

e.Santé, solution d'accès aux 

soins
En cours de lancement

Réflexion en cours autour du déploiement des
cabines de télémédecine et des maisons de
Santé ainsi que sur la livraison de
médicaments

Métropole des Arts
En cours de lancement

Pas d'avancée significative sur ce projet à
l’exception du lancement du portail des
Théâtres de Nice

Tourisme culturel -

Les Chapelles Merveilleuses
En cours de lancement

Pas d'avancée significative sur ce projet à
l’exception de projets communaux comme le
circuit des chapelles à Vence

Le numérique, facteur de 

synergie intercommunale
En cours de déploiement

Participation au processus d’élaboration du
PLU métropolitain et de la stratégie
d’attractivité permettant de réaffirmer le
sentiment d’appartenance à la Métropole et
de destin commun
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Urbanisme et 
mobilité active 
19 décembre

CAUE 06

Organisée par le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme des Alpes-Maritimes, cette
après-midi d’échanges a réuni les acteurs des ''Mobilités Actives' ainsi que les
associations les représentant pour mener une réflexion croisée sur le thème « les
mobilités actives ou le vélo et ses dérives »

Organisé par l’APPIM aux côtés de la CCI Nice Côte d’Azur, l'UIMM 06, la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Métropole Nice Côte d'Azur, etc… ce forum s’est affirmé
comme le rendez-vous majeur dédié aux professionnels et représentants industriels de
la Région en réunissant dans un unique lieu l'ensemble des acteurs économiques du
territoire

Modernité

économique 

du territoire
15 novembre 

Centre Universitaire

Méditerranéen

Proposée par le Club des Enjeux Locaux et avec la participation de la Ville de Nice et de
la Métropole Nice Côte d’Azur, de l’Institut de la Gouvernance territoriale, la Banque
Postale, l’Agence Régionale d’Equipement et d’Aménagement, la Caisse des Dépôts,
cette matinée d’entretiens a tenté de répondre aux problématiques posées : Comment
fédérer les énergies publiques et économiques ? Quelle agilité pour les territoires ?
Quels ingrédients au service de la modernité économique d’un territoire ? La
concurrence internationale des territoires : rôles et défis de la métropole ?

Industria 

méditerranée 
7 & 8 novembre 

Palais des Expositions

Innovative City
27 et 28 juin 

Palais Acropolis

En partenariat avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Métropole Nice Côte
d'Azur, la Ville de Nice et la CCI Nice Côte d'Azur ainsi que les partenaires premium
comme EDF, ENEDIS, GRDF, VEOLIA..., cette 7ème édition sur le thème « Innovation for
better life & smart business » a réuni pendant deux jours, industriels, grands groupes,
startup, universitaires, collectivités, ingénierie et opérateurs. Ce salon a également
accueilli « Human Life Challenges » événement international dédié aux enjeux de
l'Intelligence Artificielle

Smart City, une 

autre lecture de 

la ville 
10 & 11 décembre

Université Nice Côte 

d’Azur Valrose

En association avec l'UIMM 06, l'Université Côte d'Azur, l’IMREDD ainsi que des
entrepreneurs locaux, ce 1er colloque a réuni des scientifiques, chercheurs,
universitaires et acteurs du monde industriel pour débattre sur la Smart City à partir de
leur champ disciplinaire ou de leur activité mais également préciser le sens qu’ils
donnent à ce terme

Challenge for a 

Nice life !
27 juin 

MAMAC

Avec le soutien de l’ECHAlliance et le concours de la Fondation de France, Nice Côte
d’Azur et ses partenaires la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, l’Université Côte
d’Azur et Team Côte d’Azur ont lancé un grand concours innovant et inédit pour relever
les défis de Nice en matière de santé et de solidarité. 6 défis ont été lancés par des
parrains-financeurs : Santé mentale post-attentat ; Mobilité-handicap ; Vieillissement ;
Cancer ; Aidants ; Cancer et médecine de précision

Rencontre avec 

l’Industrie

azuréenne 
9 mars

ASSLIC Carros

Dans le prolongement des travaux du Conseil de Développement, cette rencontre avec
les entreprises de la zone industrielle Carros-Le Broc telles que Virbac, Malongo,
Arkopharma, a permis d’échanger et de renforcer les liens avec la Métropole Nice Côte
d’Azur, et l’occasion d'une table ronde au cours de laquelle 6 mesures concrètes visant
à conforter le développement de cette zone ont été annoncées par le président Estrosi.
Point d’orgue de cette journée, la signature d’une convention de partenariat entre la
Métropole Nice Côte d'Azur et Côte d'Azur Industries Plaine du Var- Union des
Clubs pour amplifier le développement du lotissement industriel de Carros-Le Broc
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Crédit photographique © iStock – Ville de Nice

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Secrétariat général du Conseil de Développement

06364 Nice Cedex 4

 04 89 98 18 75

cddp@nicecotedazur.org
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