
ViVA! L’AUTHENTIQUE
ÉCOLOGIE POLITIQUE 
À NICE
Après la démocratie et la solidarité, la liste ViVA! a dévoilé le 4 mars ses pro-
positions pour le troisième pilier de son programme : l’écologie. À l’heure 
où ceux qui, pendant douze ans, ont bétonné la ville et validé les projets les 
plus polluants osent se parer d’écologie, à l’heure où ceux qui prétendent dé-
tenir le monopole de l’écologie s’allient à des personnages sans scrupules et 
voudraient nous faire croire que la défense de l’environnement est compatible 
avec le système néo-libéral, des voix s’élèvent pour dire où se trouve la défense 
authentique de l’écologie politique.

Nos soutiens écologistes :

Rémi Gaechter, conseiller municipal EELV à Nice de 2001 à 2014, soutient 
la liste ViVA!.

Mari-Luz Hernandez-Nicaise, conseillère municipale EELV de 2001  
à 2014 et présidente de la commission d’appel d’offres à Nice de 2008 à 2014 
soutient la liste ViVA! et affirme : « La caractéristique commune de tous les 
écologistes de conviction est la remise en cause des raisons profondes qui 
voient notre société foncer dans le mur d’un effondrement annoncé. Nous 
combattons donc - sous des bannières roses, rouges, vertes - les logiques 
économiques (capitalistes) qui entraînent une croissance illimitée dans une  
planète aux ressources finies et déjà bien entamées. Cette remise en cause 
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est - et doit être - TOTALE : et c’est le cas lorsqu’on adopte le prisme de l’éco-
logie politique et qu’on l’applique à l’intégralité d’un programme de gestion 
urbaine. Je pense que c’est le cas pour ViVA! et c’est ce qui m’a décidée à soute-
nir cette liste. (…) Avec les écologistes et les militants de gauche rassemblé.es, 
je souhaite à ViVA! de faire de Nice une ville réellement verte, plus accessible, 
plus démocratique. Ensemble, écrivons une nouvelle histoire pour Nice. ».

Jean-Noël Montagné, fondateur des Assises de la transition écologique et 
citoyenne 06 dans les Alpes-Maritimes, soutient ViVA! et précise : « Le bou-
leversement climatique et la fin de certaines ressources vont profondément 
modifier la ville et sa relation au monde. C’est inévitable. Nice est en grand 
retard. Les visions d’Estrosi d’une Smart City, peinte en vert et conçue par 
des multinationales, nous mènent à une impasse. Nous devons construire en-
semble, avec la population de Nice, un changement de modèle profond, avant 
que les crises émergentes ne nous empêchent de faire les investissements né-
cessaires. Ce n’est pas un hasard si les associations environnementales et du 
climat travaillent avec la liste ViVA! et avec la population, depuis plusieurs 
mois, dans les assemblées de quartier. (...) Nous devons le faire en symbiose 
avec un environnement unique, et qui est notre plus grande richesse. Nous 
pouvons y arriver. Dimanche 15 mars, je voterai pour Mireille Damiano et 
la liste ViVA! ».

LES PRINCIPALES PROPOSITIONS 
DE LA LISTE ViVA! :

La conception de l’écologie pour ViVA!, c’est faire face à trois  
urgences qui sont liées : l’urgence climatique, l’urgence sociale  
et l’urgence démocratique.

• Mettre en place la gratuité des transports publics pour toutes et tous.
• Faire de la réduction de la pollution de l’air une priorité.
• Prolonger le tramway jusqu’à l’Ariane et la Trinité.
• Améliorer le maillage, la fréquence et l’amplitude horaire de tous 

les transports en commun.
• Construire 340 km de pistes cyclables.
• Faire de Nice une ville marchable.
• Refonder la logistique du dernier kilomètre : réorganiser complètement 

les livraisons pour réduire la pollution et la circulation des camions 
et véhicules utilitaires.
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• Suspendre les constructions dans la plaine du Var.
• Créer une régie agricole et acquérir 93 ha pour approvisionner les cantines 

en bio local.
• Lutter contre le gaspillage alimentaire et mettre en place une véritable 

filière de compostage.
• Tendre vers l’autonomie et la modération énergétique de l’éclairage 

et des bâtiments publics.
• Suspendre l’extension de l’aéroport et proposer un référendum pour 

que ce soit la population qui décide.
• Arrêter la politique de développement économique basée sur 

le surtourisme.
• Donner la priorité à la réhabilitation thermique des logements sociaux.
• Privilégier les ressources renouvelables.
• Améliorer la prévention, le recyclage et le tri des déchets.
• Réduire autant que possible l’incinération des déchets et tout faire pour 

en sortir le plus tôt possible.
• Transformer les quartiers de Nice en éco-quartiers de services 

de proximité.
• Mettre aux normes toutes les stations d’épuration.
• Créer deux aires marines protégées entre le Cap de Nice 

et la Promenade des Anglais.
• Développer des parcs canins et des aires de libres ébats de proximité.
• Sanctuariser tous les arbres en ville et perméabiliser les sols.
• Privilégier la plantation d’espèces locales peu consommatrices d’eau, 

les feuillus pour limiter les îlots de chaleurs, ainsi que les arbres fruitiers.
• Développer la biodiversité en ville et instaurer un plan de lutte contre 

les souffrances animales.


