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INFORMATION PRESSE       Nice, le 25.03.2021 

 

« La transition énergétique au cœur de la relance des territoires », 
webinaire organisé par la CCI Nice Côte d’Azur le 8 avril de 9h à 10h 

 
Dans une région qui a pu juger récemment des impacts du dérèglement climatique, et de surcroît, sur 
fond de crise sanitaire, il revient aux institutions d’anticiper les conditions d'une reprise et d'une 
reconstruction durables, locales et solidaires en intégrant les enjeux de transition énergétique. 
Ainsi, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur créée un programme de plusieurs 
séquences autour du thème de la Transition Energétique. Ce cycle de temps forts _sur une période de 
3 mois_ a pour objectif de sensibiliser les institutionnels et les entreprises aux enjeux de la transition 
énergétique pour favoriser et déclencher un passage à l’acte massif.  
 
Le 1er événement qui marque le démarrage de cette programmation est un webinaire, 100% digital, 

le 8 avril, de 9h à 10h sur « La transition énergétique au cœur de la relance des territoires ». Cette 

table ronde en ligne réunira institutionnels et partenaires pour dresser un bilan de la situation des 

projets énergétiques sur le territoire des Alpes-Maritimes, faire part des ambitions poursuivies par les 

acteurs locaux et apporter un éclairage sur les dispositifs d’aide dédiée à l’énergie, notamment dans 

le cadre du plan de relance.  

Les intervenants : 
- Jean-Pierre SAVARINO, Président de la CCI Nice Côte d’Azur 
- Jérôme VIAUD, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, Vice-

Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
- Hervé PAUL, Président de la Commission eau, assainissement et énergie de la Métropole Nice 

Côte d’Azur 
- Bernard MOURET, Elu CCI Nice Côte d’Azur 
- Pierre SCHIES, Directeur des Interventions et de la Coordination de l’Etat, Préfecture des 

Alpes-Maritimes 
- Marie-Agnès PORTERO, Directrice du Pôle Environnement, Agriculture, Cadre de vie et 

Transition Energétique à la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins 
- Nicolas MARTIN, Maître de Conférences au laboratoire Espaces, Directeur du Master 2 

Climat Risques Environnement et Santé 

 
Pour s’inscrire et suivre le webinaire en ligne (gratuit) : 

Sur le site dédié à l’événement 
ou 

Sur le site de la CCI Nice Côte d’Azur 
 

Les prochains rendez-vous de ces 1ères Assises Azuréennes de la Transition Energétique : 
- Des visites de sites exemplaires ; 
- Des vidéos pour présenter des sujets autour de la Transition Energétique ; 
- 8 juillet, au Casino Terrazur à Cagnes-sur-Mer, une matinée dédiée au 1ères Assises 

Azuréennes de la Transition Energétique ; 
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- 8 juillet, au Casino Terrazur à Cagnes-sur-Mer, après-midi, convention d’affaires Energie de la 

Place Business consacrée aux rencontres entre donneurs d’ordres publics et privés et les 
porteurs de solutions (avec l’opportunité pour les entreprises de fixer jusqu’à 9 rendez-vous 
en one-to-one, par session de 15 minutes). 
 

Le webinaire et les 1ères Assises Azuréennes de la Transition Energétiques sont organisés dans le cadre du projet 

Pays-Sages Ecogétiques du programme européen ALCOTRA qui rassemble les partenaires suivants : Chambre de 

Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur (chef de file), Chambre des Métiers et d'Artisanat, Province de Cuneo 

(It), Chambre de Commerce et d'Industrie de Cuneo (It), Province d'Imperia (It). 
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