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Opération d’Intérêt National de la Plaine du Var 
ÉCO-VALLÉE 

www.ecovallee-plaineduvar.fr 
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Faire d’Eco-Vallée l’accélérateur de la mutation économique du 
territoire métropolitain 
 

Favoriser une stratégie globale de développement dans la plaine du Var :   
 Formation et recherche, notamment dans les domaines du développement durable 

et de la santé 

 Nouvelles technologie  

 Tertiaire supérieur 

 Tourisme d’affaires 

 Activités industrielles éco-compatibles 

 Nouveau modèle agricole 

Eco-Vallée 
Un nouveau positionnement économique 

Les études de définition,  
3 équipes de niveau international ont travaillé sur l'Eco-Vallée : 

 

• MATEOARQUITECTURA – Equipe espagnole de Josep Lluis MATEO   
• SEURA – Equipe française de David Mangin   
• WEST8 - Equipe néerlandaise d’Adriaan Geuze 

Les études environnementales 

• le Cadre de Référence pour la Qualité Environnementale de l’aménagement et de la 
construction 
• le guide pour la prise en compte de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques 
• l’accompagnement d’une démarche d’écologie industrielle 
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Le projet de territoire 
 Adopté par le conseil d’administration de 
l’EPA le 19 décembre 2011 
 Rassemble et formalise les grands 
principes d’aménagement et de 
développement durables selon 3 axes 
majeurs : 

- Restaurer, préserver, valoriser un territoire 
exceptionnel mais altéré, 
- Aménager durablement un territoire 
stratégique mais désordonné 
- Impulser une forte dynamique économique et 
sociale à l'ensemble du territoire métropolitain 
 

Le protocole du partenariat 
 Signé le 12 mars 2012 entre l’Etat, le 
conseil régional PACA, le conseil général, la 
métropole NCA et la ville de Nice 
 Réunit l’ensemble des partenaires de 
l’EPA autour du financement des 4 
premières opérations d’aménagement de 
l’Eco-Vallée. 

 4 premières opérations : 
102 hectares 
27 000 emplois  
4 300 logements 

 

Une O.I.N. pour la 
plaine du Var  
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Le Grand Arénas, le 
nouveau centre 
internationale 
d’affaires  de la 
Côte d’Azur 



Grand Arénas 
Le nouveau centre international d’affaires de la Côte d’Azur 

Josep Lluis 
Mateo 
MATEO ARQUITECTURA 
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Calendrier 
 2011 
Conception urbaine 

 2012 
Procédures administratives et juridiques 

 A partir de 2013 
Travaux et commercialisation sur le secteur du pôle 
d’échanges multimodal 
 

51 

95% 

680 000m² 

1 350 

21 000 

hectares 

foncier maîtriser 
par la puissance publique 

Emplois prévus  
à terme 

capacité constructible 

logements 



IV. Grand Arénas 
Périmètres des deux projets 

7 

Périmètres des projets du Grand Arénas : ZAC et PEM 



IV. Le nouveau centre international d’affaires 
de la Côte d’Azur 
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Nice Méridia, une 
technopole urbaine 
pour Nice Côte 
d’Azur 



Nice Méridia 
Une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur 

Christian Devillers 
DEVILLERS ET ASSOCIES 

10 

Calendrier 
Programme réalisé 
Immeuble Nice Premium 10 200 m² BBC 

 2011 
concours de maîtrise d’œuvre urbaine 

 2012 -2013 
Etudes de conception et techniques 
Procédures administratives et réglementaires 
Arrêté de création de ZAC le 6 août 2013 

 A partir de 2014 
Travaux et commercialisation 
 

Emplois prévus à terme  
sur le 1er secteur 

24 
60% 
390 000m² 

2 500 
5 000 

ha pour le 1er secteur opérationnel 
périmètre de réflexion : 200 ha 

du foncier à acquérir maîtrisé 
par la puissance publique 

capacité constructible 

logements 
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NICE MÉRIDIA,  
une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur 



NICE MÉRIDIA,  
une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur 
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NICE MÉRIDIA,  
une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur 
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NICE MÉRIDIA,  
une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur 
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NICE MÉRIDIA,  
une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur 



NICE MÉRIDIA,  
une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur 
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 MIXITÉ FONCTIONNELLE : L’UNIVERSITÉ SE MET EN SCENE 
  DES SYNERGIES ENTRE UNIVERSITE, R&D ET ENTREPRISES POUR CRÉER  

UNE DYNAMIQUE URBAINE ET ECONOMIQUE 



NICE MÉRIDIA,  
une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur 
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 DES «BOUQUETS DE COMMERCES ET SERVICES » 
 A PROXIMITE IMMEDIATE DES PARKINGS SILOS MUTUALISES 



UNE AMBITION ENVIRONNEMENTALE TRES FORTE:  
FAIRE DU TECHNOPOLE MERIDIA UNE ECO-CITE D’AVANT-GARDE ET UNE VITRINE 
INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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EVALUATION DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE  

DU SECTEUR DE ‘NICE MERIDIA’ 
 
 

NICE MÉRIDIA,  
une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur 
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Une étude financée par le programme de recherche et 
développement du BRGM et subventionnée par l’ADEME 



 > 
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Interférences avec les exploitations d’AEP 

Puits de 

réinjection 

NICE MÉRIDIA,  
Evaluation du potentiel géothermique du secteur opérationnel 
 



 > 
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Simulation de 3 scénarios 

2014/15 

2018/19 

2022/23 

NICE MÉRIDIA,  
Evaluation du potentiel géothermique du secteur opérationnel 
 



 > 
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Oct. Déc. 

Fév. Avril Juin 

Aout 

NICE MÉRIDIA,  
Evaluation du potentiel géothermique du secteur opérationnel 
 

Evolution de la température au cours d’une année 
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NICE MÉRIDIA,  
une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur 
 

Une étude financée par le fonds ‘’Ville de Demain’’ dans le cadre 
d’une subvention d’ingénierie obtenue au titre de l’action Smart 

Grids de l’Ecocité Nice Côte d’Azur 



NICE MÉRIDIA  
Le Smart Grids, pilier essentiel de la smart city Nice Côte d’Azur 
 

Gestion intelligente de l’ énergie qui englobe celle de la 
production, de la consommation et du stockage avec l’objectif de : 
 

 MINIMISER la facture énergétique globale de l’éco-quartier 
 PROTEGER la collectivité et les usagers contre une augmentation du coût 

de l’énergie 
 MINIMISER les émissions de gaz à effet de serre imputables au segment 

énergie 
 REDUIRE et MUTUALISER le coût d’infrastructure réseaux 
 GENERER de la valeur et la PARTAGER au mieux entre les acteurs de l’éco-

quartier au travers d’une gouvernance et d’un cadre réglementaire 
adaptés 

 ACCOMPAGNER les utilisateurs dans une démarche de sobriété 
énergétique respectueuse de la communauté éco-quartier 

 OUVRIR à des évolutions du paradigme énergétique  
 SECURISER l’approvisionnement énergétique tout particulièrement dans 

une région qui constitue une péninsule électrique 
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L’objectif de la mission est de créer les conditions favorables au 

déploiement d’un Smart Grids sur Nice Méridia en intégrant les 
considérations opérationnelles, techniques, économiques, et 
règlementaires. 
 
Définition, en mode collaboratif, des solutions en terme de : 
- Moyens de production locale multi énergies 
- Stockage d’énergie 
- Gestion de la flexibilité de la consommations d’énergie 
- Systèmes d’information Smart Grids Ready 

 
 Pour un pilotage optimal énergétique de l’ éco-quartier 
 En trouvant la bonne équation économique 
 En tirant avantage des possibilités offertes par le cadre réglementaire 

existant 
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NICE MÉRIDIA  
La mission du Bureau d’Etude Smart Grids 
 



La mission se décompose en une tranche ferme et 3 tranches 
conditionnelles pour une démarche globale 

 
 

 
  

   La tranche ferme 
 

• Assistance à la validation du Schéma Directeur 
Energie 

• Élaboration du cadre juridique 
• Élaboration du programme Smart Grids 
• Élaboration des spécifications techniques à 

insérer dans les CCCT et les CCTP 
• Étude technico économique et étude des 

modèles d’affaires 
 

 Les tranches conditionnelles 
 

• Etude des impacts sociaux 
• Modélisation énergétique fine 
• Maquette numérique 3D 
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NICE MÉRIDIA  
La mission du Bureau d’Etude Smart Grids 
 



Les objectifs du programme Smart Grids Energy 
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NICE MÉRIDIA  
La mission du Bureau d’Etude Smart Grids 
 

 1 - réduire le consommation énergétique de l’écoquartier (via la 
mise en œuvre d’un pilotage intelligent : smart city) 
 

 2 - Réduire les besoins de pointe électrique de l’écoquartier (report 
de consommation, effacement…) 
 

 3 - Réduire la facture énergétique de l’écoquartier (précarité 
énergétique, résilience face à la hausse des prix de l’énergie) 
 

 4 - Renforcer l’autonomie énergétique de l’écoquartier et 
favoriser le développement de l’économie locale  
 

 5 - Minimiser les émissions de gaz à effet de serre liées à la 
consommation d’énergie et à la mobilité 
 

 6 - Proposer un accompagnement aux utilisateurs (coaching 
énergétique) 
 

 7 - Développer des services d’hyperproximité (mobilités, e-santé, 
conciergerie, e-surveillance…) 



Architecture technique tertiaire 
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NICE MÉRIDIA  
La mission du Bureau d’Etude Smart Grids 
 

Automates locaux 
Compteurs 

Sous-Compteurs 
Contrôle/Commande 

Pilotage 

GTB 

Garant de 
Performance 
énergétique 

Gestionnaire de 
Flexibilité 

GTB Abstration Layer 

Pilotage Energétique de l’Eco-Quartier 

Réseau  électrique, Chaud/Froid 
Infrastructure Energétique 

Passerelle 
Comptage 

Prévision de 
Consommation 



Contact 

Opération d’Intérêt National Éco-Vallée 
 
Jean-François QUAIS 
Chef de Projet 
jean-francois.quais@epa-plaineduvar.com 
06.83.83.15.06 – 04.93.21.71.25 

www.ecovallee-plaineduvar.fr 
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