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INVITATION PRESSE            Nice, le 29.06.2021 

 
Rdv aux 1ères Assises Azuréennes de la Transition Energétique 

 
Proposer les conditions d'une reprise et d'une reconstruction durables, locales et solidaires, 
tels sont les enjeux relevés par les institutions dans une région qui a pu juger des impacts du 
dérèglement climatique sur fond de crise sanitaire. Consciente des défis de la transition 
énergétique et de la nécessité d’apporter des réponses aux problématiques techniques, 
administratives et financières, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur a 
déployé pendant 3 mois un programme de plusieurs séquences (webinaires, visites de sites 
exemplaires, vidéos thématiques…) conduisant à l’organisation d’un rendez-vous inédit : Les 
1ères assises azuréennes de la transition énergétique.  
 
Le jeudi 8 juillet, la CCI Nice Côte d’Azur donne RDV aux acteurs économiques, institutionnels 
et entreprises pour débattre et partager leur engagement en faveur de la transition 
énergétique. 

 
Jeudi 8 juillet de 9h00 à 16h00 

Stade Allianz Riviera 
Lien d’inscription : https://www.cote-azur.cci.fr/evenement/1ere-assises-azureennes-de-la-

transition-energetique/ 
 

Quatre tables rondes viendront rythmer la matinée. Un village des partenaires institutionnels 
et financiers évoquera les solutions disponibles. La CCI Nice Côte d’Azur présentera 
l’Observatoire Azuréen de la Transition Energétique, outil de datavisualisation développé en 
partenariat avec l’Observatoire Economique Sirius dans le cadre du projet européen Pays 
Ecogétiques. L’Observatoire dresse un état des lieux des opérations concrètes et exemplaires 
en matière d’économie d’énergie et de transition énergétique dans les Alpes-Maritimes. Au-
delà de la valorisation des savoir-faire et des projets, l’objectif est d’encourager les acteurs 
publics et privés à suivre la voie d’une transition énergétique vertueuse.   



 
 

Contacts presse :  
Catherine Jacques :04 93 13 73 96 catherine.jacques@cote-azur.cci.fr  
 Magali Angeli : 04 93 13 74 06, Magali.angeli@cote-aur.cci.fr 

 

 
 

 
Le même jour dans l’après-midi, la convention d’affaires Energie de la Place Business 
permettra aux entreprises d’accélérer leur prospection commerciale en accédant aux 
donneurs d’ordres publics et privés, locaux et nationaux ayant des besoins précis en sous-
traitance. Les entreprises auront l’opportunité de fixer jusqu’à 9 rendez-vous en one-to-one, 
par session de quinze minutes. 
Cette séquence débutera par une présentation de Capenergies sur les principaux guichets de 
financement et d’accompagnement disponibles pour engager la Transition Energétique.  
Également au programme l’après-midi, une conférence organisée par le Club Immobilier Côte 
d’Azur en partenariat avec l’EPA de la plaine du Var qui traitera de la ville de demain. 
 
 
Au programme de la matinée :  
 
9h00 : Ouverture des Assises par Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI Nice Côte d’Azur 
et Jean-Pierre Galvez, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
De 9h00 -11h30 : 4 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗥𝗼𝗻𝗱𝗲𝘀  
 

- « Des ambitions énergétiques pour nos territoires » avec la participation de Jean-
Pierre Savarino, Bernard Kleynhoff, Président de la Commission Économie, Industrie, 
Innovation, Nouvelles technologies et Numérique pour la Région Sud, David Lisnard, 
Maire de Cannes et Louis Nègre, Maire de Cagnes-sur-Mer ; 
 

-  « Efficacité énergétique » avec la présentation de réalisations et projets exemplaires 
par GRDF, EDEIS, DREAL PACA, la Mairie d’Antibes et Billy Goffard Architectes pour la 
réhabilitation et l’extension du Groupe Scolaire Jean Moulin d’Antibes ; 
 

- « Energies renouvelables » avec le témoignage de ALCYON-ENERGIES, Martine 
BARENGO-FERRIER, Maire de La Bollène-Vésubie, la Région Sud Paca, Atiane Energy 
et la Commune de Coaraze avec la rénovation énergétique de l’école et du Pôle 
d’accueil Jeunesse Enfance de Coaraze ;  
 

-  « Mobilité Durable » illustrée par les témoignages de ENEDIS Côte d’Azur, de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis et de la Communauté d’Agglomération Cannes 
Pays de Lérins avec les véhicules de services à gaz et les projets « Ecosystèmes 
territoriaux hydrogène ». 
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Au programme de l’après-midi :  
 
14h-14h30 :  Un focus expert, organisé dans le cadre de la Convention d’Affaires de la Place 

Business, « Les moyens et leviers à activer pour engager sa transition énergétique » 
 

14h30-16h : Une conférence plénière « La ville du futur sera-t-elle sobre et résiliente ? » 
organisée par le CICA en partenariat avec l’EPA Plaine du Var 
 
14h40-17h40 : Rencontre d’Affaires : Rendez-vous en one to one, sur inscription :  
https://live.eventtia.com/fr/conventiontransitionenergetique2021/PROGRAMME-
INSCRIPTION# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet évènement est co-financé par le projet Pays Ecogétiques qui bénéficie de financements du Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V-A France-Italie ALCOTRA 2014-
2020. Ce projet 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). 
 

 


