Nice World / Rayonnement international
Partenariats européens et internationaux

La Métropole Nice Côte d’Azur porte une politique active de
partenariats internationaux qui renforcent la visibilité des atouts de
son territoire et le potentiel de valorisation de ses activités.
Elle participe ainsi à un certain nombre de projets européens qui
témoignent de son caractère pionnier dans différents domaines de
l’innovation. Parmi ceux-ci on peut citer :

Le projet Urban Waste :
Programme de recherche et d’innovation H2020 sur la gestion
des déchets dans les villes touristiques. La Métropole Nice
Côte d’Azur est partenaire principal de ce projet, coordonné
par le Gouvernement des îles de Grandes Canaries en
Espagne.
Le projet H2020 sur la Coopération entre l’UE et la Chine sur
l’Innovation – Dragon Star plus :
Ce projet vise à fournir des services aux chercheurs européens
et chinois, et à offrir une plate-forme flexible pour soutenir les
discussions politiques entre les acteurs européens et chinois.
La Métropole Nice Côte d’Azur est partenaire associé du
projet, coordonné par la Fondation pour la recherche et la
technologie Hellas, basée en Grèce.
Le projet PRACTICIES déposé H2020 sur le Volet Sécurité et
la prévention de la radicalisation :
Le projet PRACTICIES (Partenariat contre la radicalisation
violente dans les villes) vise à développer une approche
globale de la radicalisation dans l’Union Européenne, allant de
la compréhension précoce à l’amélioration de la protection.
Le rôle de la ville de Nice se concentre sur la prévention de la
radicalisation islamiste.
Pilotage énergétique d’un quartier :
Dans le cadre de l’appel Horizon 2020 « Smart Cities and
Communities lighthouse projects – SCC-1-2016-2017 », la
Métropole rejoint en tant que ville phare un projet proposé
par la ville d’Utrecht (pilote du programme), en association
avec la ville de Göteborg qui consiste en l’expérimentation du
pilotage énergétique d’un quartier entier (éco-district). Il
s’agit de développer et d’appliquer des solutions innovantes
pour l’énergie, les transports et les TIC à l’échelle d’un
quartier.

Chiffres clés

34 jumelages et pactes
13 accords de partenariats
La Métropole Nice Côte d’Azur a
fait partie des 10 finalistes du
prix « iCapitale 2017 » lancé par
la Commission Européenne
La Métropole Nice Côte d’Azur a été désignée
Ville ambassadrice de l’innovation pour son rôle
de laboratoire de recherche de solutions
innovantes portées par les citoyens

Un projet de co-accélérateur de start-up :
La Métropole porte un projet de création d’un
incubateur virtuel en matière de recherche et
innovation entre Israël, la Palestine et Nice en
France, véritable lieu d’échange et de partage
d’expérience entre universités, centres de recherche,
entreprises et des accélérateurs du transfert de
technologies. L’incubateur devra permettre la
formation du personnel de pépinières innovantes et
l’aider à concevoir leur plan stratégique (projet
d’environ 4-6 mois).
Ce projet rentrera dans le cadre du programme de
coopération transfrontalière dans le cadre de
l’instrument européen de voisinage (IEV).

Objectifs
 Identifier des solutions communes et innovantes dans des domaines tels que le
développement urbain durable, le développement des relations économiques, la sécurité,
la mise en réseau des PME…
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