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Protection de l’environnement et lutte contre le réchauffement climatique

L’Agglomération Cannes Lérins et TEDxCannes s’unissent
pour déployer des solutions innovantes en faveur de la
neutralité carbone et protéger la planète
Dans le cadre de la 6e édition TEDxCannes* organisée au Palais des Festivals et des Congrès le 22 mai 2021,
l’Agglomération Cannes Lérins et TEDxCannes lancent « l’Accélérateur de solutions-climat » pour lutter contre
le réchauffement climatique. Ce programme vise à fédérer des partenariats pour accélérer le développement,
l’expérimentation et le déploiement de solutions innovantes et audacieuses d’entreprises et de start-up pour
réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et tendre vers la neutralité carbone à
horizon 2050. Les porteurs de projets ont ainsi jusqu’au vendredi 2 avril pour candidater en présentant leur
solution via le formulaire en ligne sur https://cannespaysdelerins.fr/index.php/environnement-et-cadre-de-vie/
ou https://www.tedxcannes.com/blog . La sélection des projets retenus sera annoncée le mardi 13 avril.
Dans la perspective de la COP 26 organisée en novembre 2021 à Glasgow (Ecosse), ce programme renforce la
stratégie environnementale de l’Agglomération Cannes Lérins, mise en œuvre par David Lisnard, son Président
et Maire de Cannes, pour faire du territoire cannois un terrain d’expérimentation et d’expertise écologique,
sensibiliser le public face à l’urgence climatique et construire un meilleur avenir pour les générations futures.
« Il y a urgence environnementale. Passer de l’ambition à l’action et des idées aux solutions est une nécessité
absolue. La transition écologique de notre territoire passe par la concrétisation de projets au service de tous, pour
construire un avenir meilleur, sans carbone, plus sûr et plus propre. La diminution des émissions de carbone par
l’activité économique mobilise l’Agglomération Cannes Lérins et la Mairie de Cannes, en partenariat avec les
entreprises. Ainsi, ce programme d’accélération de solutions pour le climat s’inscrit totalement dans
l’engagement cannois pour la cause environnementale car il accompagne les entreprises, start-up et initiatives
citoyennes dans le développement, l’expérimentation et déploiement de leurs projets sur le terrain et à grande
échelle pour protéger la planète et les générations futures. »
David Lisnard, Président de l’Agglomération Cannes Lérins et Maire de Cannes
« Nous sommes confrontés à une crise climatique qui nous menace tous, et bien que le TED n'ait jamais abordé
auparavant une question spécifique, nous avons conclu qu'il ne suffit plus de répandre des idées. Certaines
questions exigent une action urgente, c'est ce qui nous a poussés à prendre ce qui sera l'initiative la plus
ambitieuse jamais tentée par notre organisation. »
Chris Anderson (TED)
« TEDxCannes est un promoteur actif de l’initiative COUNTDOWN de TED en France qui va constituer notre fil
rouge en 2021 / 2022 et au-delà. A la suite du lancement mondial le 10 octobre dernier, nous avons bien senti
l’engouement des citoyens sur ce sujet qui motive tout le monde. Au titre de Creative Minds, contribuer à
l’accélération des solutions-climat en France et à l’International est non seulement une opportunité mais aussi
une obligation vis-à-vis de notre génération et de celles à venir. »
Norbert Barré (TEDxCannes, Creative Minds)

L’Accélérateur de solutions-climat : faire gagner six mois de travail en cinq semaines
Si les villes n’occupent aujourd’hui que 2% de la planète, elles produisent 80% des émissions de CO2 et
consomment 75% de l’énergie mondiale. En outre, alors que la COP 21, organisée en 2015 à Paris, s’était conclue
sur un message d’espoir, force est de constater que les pratiques anciennes ont repris cours. Ainsi, la COP 25
organisée à Madrid en décembre 2019 s’est achevée sur un nouveau cri d’alarme des experts du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui appellent à limiter l’augmentation du
réchauffement climatique à 1,5°C (contre 2°C initialement recommandés lors de la COP 21).
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Parce qu’il y a urgence (climatique) à agir, l’Agglomération Cannes Lérins et TEDxCannes lancent le programme
Cannes Lérins d’accélération de solutions-climat. Depuis le mardi 2 mars et jusqu’au vendredi 2 avril, ce projet
consiste à détecter des projets de solutions-climat de la Région SUD (via un Appel à Manifestation d’Intérêt),
puis à les « accélérer » sur une période de cinq semaines (du 19 avril au 19 mai prochains) grâce à des experts
(scientifiques, chercheurs, entrepreneurs, urbanistes, investisseurs, communicants, etc.) pour comprendre les
moyens techniques, logistiques, économiques ou humains nécessaires afin de les viabiliser.
Sélectionnée le mardi 13 avril prochain par un jury composé de partenaires reconnus – centres de recherche,
universités, grandes entreprises, associations de citoyens spécialisées sur le sujet de la préservation de
l’environnement et de la biodiversité – chaque solution bénéficiera d’un crédit de 50 heures
d’accompagnement pour lui permettre d’en gagner potentiellement 1 000. Ainsi, l’Accélérateur de solutionsclimat ambitionne de faire gagner six mois de travail à chaque porteur de projet.
Les principales thématiques pour candidater à ce programme sont :
-

l’énergie 100% propre ;
la protection de la mer ;
l’alimentation et agriculture ;
la gestion durable des déchets et économie
circulaire ;

-

le transport durable ;
les matériaux et constructions durables ;
la lutte contre les risques majeurs.

Par la suite, la valorisation des projets retenus et « accélérés » se fera en format « talk » lors de la conférence
COUNTDOWN** organisée par TEDxCannes le 22 mai 2021 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Les
vidéos de ces talks (traduites en cinq langues) seront ensuite proposées à TED pour une diffusion lors de son
événement mondial COUNTDOWN en octobre 2021 à Edimbourg (Ecosse), deux semaines avant la COP 26 de
Glasgow, et auprès de sa communauté mondiale (29 millions d’abonnés sur la chaîne YouTube).

La transition écologique et énergétique au cœur de l’action cannoise
Depuis 2014, David Lisnard, Président de l’Agglomération Cannes Lérins et maire de Cannes, veut faire du
territoire cannois une capitale environnementale internationale et exemplaire à la pointe de l’innovation et de
l’expérimentation de solutions pour l’urgence climatique, à travers notamment la réduction des émissions de
gaz à effet de serre et de l’objectif mondial de net-zéro émission à l’horizon 2050.
Fortement investie sur ces enjeux environnementaux, l’Agglomération Cannes Lérins a engagé de nombreuses
actions, parmi lesquelles :






le déploiement d’une stratégie de prévention et d’action très ambitieuse pour lutter contre les risques
majeurs (en particulier le risque inondation) ;
l’aménagement d’une zone dédiée à l’agriculture en basse vallée de la Siagne ;
l’amélioration de la collecte et du traitement des déchets ;
le lancement d’un plan « zéro plastique » pour tous les utilisateurs du domaine public cannois ;
la signature d’une charte croisière très ambitieuse sur le plan environnemental, qui intègre 100% des
paquebots faisant escale dans la baie de Cannes.

D’autres projets environnementaux emblématiques sont également en cours de mise en œuvre, dont :





la création d’une unité de production d’hydrogène vert visant notamment à alimenter les transports
intercommunaux par bus, d’une unité de production hydroélectrique, d’une unité de valorisation
énergétique des déchets et d’une unité de méthanisation ;
le lancement d’un grand plan photovoltaïque ;
la réutilisation des eaux traitées de la station d’épuration ;

En outre, l’agglomération Cannes Lérins a défini une stratégie de développement reposant sur la structuration
et la valorisation de ses six filières d’excellence : les écritures créatives, le nautisme, le spatial, l’événementiel,
l’agritech et la silver economy. Elle a ainsi développé un réseau de 27 partenaires dans l’objectif d’encourager
la création et la reprise d’entreprises, en créant autour d’elles un dispositif complet de soutien visant à accélérer
leur développement.
L’Agglomération propose également des solutions d’hébergement et d’accompagnement pour les porteurs
de projets, start-up et entreprises qui cherchent à développer leur activité et s’implanter sur le territoire, grâce
au dispositif CréACannes Lérins, composé d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises existants et d’une cité
d’entreprises à compter de mars 2021, au sein du Campus de l’Image et de la Création « Bastide Rouge ».
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Ainsi, l’ensemble de l’écosystème technologique, économique et entrepreneurial de l’Agglomération Cannes
Lérins est le terrain adéquat pour accueillir et accompagner les porteurs de projets à vocation
environnementale du programme d’accélération de solutions-climat.

* Les conférences TED (Technology Entertainment and Design) sont une série de conférences de partage d’idées organisées depuis 1984
dans le monde entier par la fondation à but non lucratif américaine The Sapling Foundation. Elles couvrent un large éventail de sujets à
grands enjeux tels que les sciences, les arts, la politique, les problématiques mondiales, l’environnement, le climat, etc. TED a créé le
programme TEDx, événement local et auto-organisé qui donne la parole à des intervenants internationaux afin de leur permettre de
transmettre un message nouveau, innovant et impactant. TEDxCannes est un événement bilingue indépendant sous licence TED organisé
au Palais des Festivals et des Congrès depuis 2014, dont les vidéos produites ont été vues 3,5 millions de fois sur la chaîne YouTube des
TEDxTalks et traduites en 25 langues.
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