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L’Agglomération Cannes Lérins reçoit le label « Ville Durable et Innovante »

Jeudi 6 juillet 2022, l’Agglomération Cannes Lérins a reçu à Paris le label « Ville Durable et Innovante ». Ce dernier
récompense les actions portées par son Président David Lisnard ainsi que ses équipes, visant à renforcer la
performance publique en faveur du développement durable. Pour cela, l’intercommunalité a été évaluée sur des
points précis comme les stratégies d’atténuation des nuisances sonores, le développement de l’entrepreneuriat
social et solidaire ou encore la prévention contre les risques majeurs. Engagée depuis juin 2020 dans ce processus
de labellisation, l’Agglomération fait partie des sept premières collectivités à recevoir cette certification et dont les
critères d’évaluation vont servir de référence pour les prochains candidats.

L’Agglomération Cannes Lérins certifiée par un label unique en Europe
L’établissement public CEREMA, l’institut de recherche Efficacity et l’université Gustave Eiffel ont décerné à
l’Agglomération Cannes Lérins le label « Ville Durable et Innovante » (VDI), lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 6
juillet 2022 à Paris. Cette certification d’ambition européenne a pour objectif d’évaluer et de valoriser les politiques
publiques et les modes de gouvernance mis en place par les collectivités territoriales en faveur du développement
durable. Son référentiel, élaboré en cohérence avec les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU, s’articule
autour de cinq domaines couvrant l’ensemble des dimensions de la ville durable : l’innovation – la cohésion sociale
et la qualité de vie – la transition économique – la résilience et la gouvernance. De fait, ce label ambitionne de
concurrencer les grandes institutions nord-américaines (LEED for Cities, World Council on City Data) et asiatiques
(CASBEE for Cities).
A ce titre, l’intercommunalité a été évaluée sur divers dispositifs mis en place par David Lisnard comme le
développement de l’entreprenariat social et solidaire, l’atténuation des nuisances sonores ou encore la prévention
contre les risques naturels et technologiques.
Cette recherche de performance publique s’est notamment illustrée récemment à l’échelle de l’Agglomération
Cannes Lérins par sa gestion innovante de la collecte des déchets, primée en mars dernier lors du Forum des
interconnectés. L’intercommunalité recevait pour cette occasion le label « Territoire innovant » récompensant son
Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) qui couvre l’ensemble des dimensions de la ville durable :
 l’innovation par la géolocalisation des véhicules de collecte, l’identification des bacs et l’interconnexion des
agents pour agir promptement sur le terrain (dépanner une benne en urgence, remplacer les bacs cassés,
signaler un problème de stationnement) ;
 la cohésion sociale et la qualité de vie par des rues propres et une collecte de tous les bacs pour éviter
l’accumulation des déchets ;
 la transition économique qui par la modernisation du service rendu permet de réduire les dépenses de
fonctionnement de 10 % et réaliser des gains de productivité ;
 la résilience par le diagnostic et le traitement en temps réel des urgences et problèmes rencontrés ;
 la gouvernance grâce à un centre de pilotage unique qui coordonne l’ensemble des agents.
La performance publique constitue pour David Lisnard une priorité de mandat qui s’illustre à travers des actions
concrètes afin d’offrir aux usagers du bassin communautaire (Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule, Théoulesur-Mer et Mougins) un service public qualitatif et au meilleur coût.
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