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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bientôt des Projets Climat - Air - Energie dans 3 quartiers de Menton et Roquebrune 

L’ASPONA reçoit le soutien financier de l’Etat et lance un appel aux habitants volontaires 

 

Parce que la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la qualité de l’air et la transition 

énergétique est une affaire urgente ; parce que les habitants sont les mieux placés pour agir dans la 

proximité de leur quartier, l’ASPONA a conçu un projet innovant en mars dernier. La DREAL PACA (Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) vient d’annoncer qu’elle retenait ce 

projet pour 2019i et le cofinancerait à hauteur de 50% (le reste étant autofinancé grâce aux adhérents). 

De quoi s’agit-il ? 

L’objectif est d’élaborer d’ici la fin de l’année des PCAEQ « Projets climat-air-énergie pour le quartier » 

dans 3 zones-tests avec les habitants et riverains, adhérents et sympathisants de l’ASPONA. Ces PCAEQ 

visent à préfigurer le Plan Climat-Air-Energie Territorial que la CARF doit bâtir mais qui tarde à se 

concrétiser. 

Les 3 zones choisies sont représentatives de la diversité des zones urbaines de Menton et Roquebrune-Cap 

Martin. Ce sont « L’Annonciade » (versants Borrigo, Caréi et Riviera), « Le Bas du Borrigo » (entre le Square 

des Etats-Unis, l’avenue Edouard VII, l’avenue Guillaume Ier de Provence et l’avenue du Pigautier) et « Le 

Bas du Val de Gorbio » (entre l’avenue Paul Morillot, la route du Val de Gorbio et la rue Antoine Péglion). 

Les groupes composés d’une douzaine de personnes auront 6 mois pour « dessiner » le Projet pour leur 

quartier et lister toutes les mesures concrètes (circulation douces et motorisées, publiques et privées, 

isolation sonore et énergétique, re-végétalisation, caractéristiques des bâtiments, usage des espaces 

publics …) pour améliorer les conditions et le cadre de vie. Ils pourront s’inspirer des bonnes pratiques 

d’autres villes de la Région et d’Italie (visite de terrain prévue à Varese Ligure, certifiée ISO 14000 

environnemental). Encadrés par l’ASPONA, les groupes – sortes de comités de quartier – seront aidés par 

des experts et chercheurs de la nature en ville, du paysage et des questions énergétiques. Les résultats 

seront présentés aux élus municipaux et discutés avec les élèves des collèges ou lycées des communes. 

Comment participer ? 

Quel que soit votre âge (à partir de 12 ans), si vous êtes intéressé par ce projet et soucieux d’agir contre le 

réchauffement climatique dans l’un de ces trois quartiers, contactez-nous avant le 31 juillet à : 
info@aspona.org 

 

Retrouvez-nous sur notre site : www.aspona.org ou sur www.facebook.com/ASPONA 

Contact : info@aspona.org     adresse postale : BP17 - 06501 MENTON Cedex 

                                                           
i
En 2015, les Nations Unies se sont accordées sur un Agenda 2030 avec 17 objectifs de développement durable. Pour 2019, la 
DREAL - PACA a décidé de soutenir financièrement les projets associatifs contribuant aux ODD n°3 « Donner aux individus les 
moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges », n°11 « Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » et n°13 « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions » 
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