La conférence européenne des villes durables a eu lieu à Sofia

L’association bulgare des eaux et l’association bulgare pour le développement durable ont présenté
les enjeux du secteur de l’eau devant les experts français qui ont partagé leurs compétences et
bonnes pratiques dans le domaine de l’environnement.
A la Conférence européenne des villes durables qui a eu lieu le 7 mars à l’hôtel Sheraton, les
problématiques existantes devant les collectivités territoriales locales dans le secteur de l’eau seront
présentées.
Les présentations de nos amis français étaient destinées à l’administration nationale et les
collectivités territoriales, ainsi que le secteur privé et ce, dans l’objectif de partager des expériences
transnationales dans le secteur du développement durable des villes.

Les intervenants furent des experts de haut niveau du secteur public et privé. Le Ministère de
l’Economie et de l’Energie, chargé du ressort du tourisme Branimir Botev, ainsi que le Ministre de
l’Ecologie Atanas Kostadinov étaient également présents.
Le colloque était ouvert par les représentants de l’Etat, puis le cabinet d’ingénieurs GIRUS a exposé
les enjeux et implications des pré-études dans les dossiers transversaux. Une attention particulière
fut accordée à l’aménagement urbain durable.
Ont été présentés, des projets réalisés en France et plus concrètement dans les régions PACA et
ALSACE.
Madame Clodine Terrazzioni, Professeur à l’Université de Nice et première Adjointe au Maire de
Tourettes Levans, parla de la structuration juridique des métropoles en France et de la manière de
développer des petites communes.
Madame Catherine Huyet, Directrice Générale des services de la ville de Grasse, partagea son
expérience dans la planification urbaine des territoires, dont l’objectif est le développement du
tourisme.
Les plus-values des projets de transfert de compétences en matière de développement durable, nous
ont été présentées par Monsieur Luc Chaperon, Directeur Général de services de la ville d’Olivet.
Les professions d’avenir ont été abordées par Monsieur le Professeur Eric Dumetz, Co-Directeur
d’IMREDD de l’Université de Nice Sophia Antipolis. Plus concrètement, il illustra un projet pilote liant
des institutions universitaires, des centres de recherches et des entreprises.
Quel est l’intérêt de la création de consortiums spécialisés en environnement et comment le
développement durable est-il un secteur stratégique de prospérité économique ? Sujet dont a parlé
Monsieur Justin Pallotta, Directeur Commercial Export du groupe PRO ECO2, consortium de 75
entreprises.

Monsieur Christophe Bourgue, Directeur du site Horizon de Schneider Electric, nous présenta leur
bâtiment basse consommation, construit à Carros et accentua sur les potentiels de développer des
systèmes smart grids en Bulgarie. A ce sujet, Monsieur Vauché compléta les présentations en
mettant l’accent sur l’importance de la valorisation des déchets, un sujet très important pour la
Bulgarie, où le traitement des déchets doit être optimisé.
Par la suite, le consortium de construction NGE interviendra pour présenter la démarche écologique,
vue par le constructeur, dans la planification et la réalisation de projets d’infrastructure.
Monsieur Philippe Napoléon, Directeur du Cabinet de conseils Neurone à Monaco, a démontré les
projets en mobilité durable dans la Principauté.
Etaient aussi présents, Monsieur Michel Tschann, Président des Syndicats des Hôteliers et des
Restaurateurs de la Côte d’Azur et propriétaire d’hôtels, qui communiqua sur l’importance de
promouvoir le tourisme durable, ainsi que sur la réalisation des projets européens dans ce domaine.

