
> Un territoire déjà exposé aux vagues de chaleur

Localisée dans le sud-est de la France, la ville de Nice est 
déjà exposée aux épisodes de fortes températures et de 
canicule. Avec le changement climatique, on s’attend à une 
augmentation de la fréquence, de la durée et de l’intensité 
des canicules.

> Vers une augmentation de la sensibilité des popu-
lations

Lors de la canicule de 2003, la surmortalité sur la région Provence 
Alpes Côte d’Azur a été de 800 personnes*, plus modérée que dans 

d’autres métropoles françaises grâce notamment à une culture 
historique de la chaleur. Cependant, compte tenu du vieillisse-
ment attendu de la population à Nice à horizon 2030, le nombre 
de personnes sensibles aux vagues de chaleur devrait augmenter.

> L’enjeu : accompagner les plus sensibles pour 
éviter les surmortalités

L’enjeu pour les services sociaux de la collectivité est de mettre 
en place un dispositif ciblé sur les personnes les plus sensibles 
afin de les accompagner de manière individualisée en situation 
de crise.
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En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?
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> Objectif : Recenser les personnes âgées isolées et sensibles à la chaleur et mettre en place 
un dispositif de gestion de crise spécifique à ces personnes particulièrement vulnérables pour 
limiter la mortalité lors des épisodes caniculaires.

> Description technique
Les personnes âgées isolées sont les plus sensibles aux canicules 
car elles n’ont pas toujours la capacité physique ou mentale de 
respecter les mesures préventives qui s’imposent (hydratation, 
ventilation, rafraîchissement des corps et de l’habitation).

La méthode originale mise en œuvre dès 2004 par la Ville de Nice 
permet de recenser et d’accompagner les personnes en ayant le 
plus besoin. Elle se traduit par :
•  Le repérage actif des personnes isolées sensibles : plutôt 

que d’établir un registre sur la base des listes électorales, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) mobilise en conti-
nu les réseaux médico-sociaux (assistants sociaux, médecins, 
aides à domicile, infirmiers, pharmaciens, etc.), les caisses de 
retraite complémentaire et les médias locaux (une campagne 
de communication annuelle - affiches, presse, radios, télévisions 
locales- orchestrée par le service communication de la Ville) 
pour repérer les personnes isolées sensibles.

•  Une fois le repérage effectué, l’inscription sur le registre des 
personnes fragiles et isolées se fait sur la base du volontariat. 
Ce registre est mis à jour et évalué en continu. Attention : mal-
gré tous les efforts déployés (services sociaux, communication, 
partenariats associatifs, etc.), le repérage des plus fragiles et 
des plus isolés demeure difficile et doit faire l’objet d’un effort 
continu, en particulier via les médias locaux.

•  Lors des épisodes de forte chaleur et de canicule, et unique-
ment en cas d’alerte déclenchée par le Préfet, un réseau de 
bénévoles, constitué de volontaires du CCAS et de bénévoles 
du milieu associatif, intervient auprès des personnes figurant 
sur le registre. Chaque bénévole est sensibilisé et formé aux 
procédures d’intervention. Sur la base d’une liste préétablie, il 
prend en charge une vingtaine de personnes sous la forme d’un 
appel tous les deux jours et de visites à domicile.

•  En pratique, un logiciel planifie et trace les contacts et les visites 
à domicile.

•  Deux agents de lien social interviennent à domicile en fonction 
des demandes par des visites de convivialité et des animations 
dans le cadre de la rupture de l’isolement.

•  Pour compléter ce dispositif, des brochures d’information men-
tionnent les bons gestes et répertorient les lieux publics et équi-
pements rafraîchissants susceptibles de les accueillir en cas de 
canicule.

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ACTION

Ville de Nice

Territoire concerné Acteurs du secteur 
institutionnel, associatif et privé

Partenaires

La Direction de l’Action Sociale 
et du Handicap de la Ville de 

Nice,
Le Centre Communal d’Action 

Sociale de Nice, le Service 
d’Analyse et de Gestion des 
crises et d’Expertise (SAGE) 

et le Service d’Information et 
d’Accompagnement des Seniors

Maître d’ouvrage

Calendrier

En 2004 et reconduit  
tous les ans

Moyens humains

Centre Communal d’Action 
Sociale de Nice :

- 3 agents du SAGE
- Mobilisation en cas de canicule : 

15 associations, 58 bénévoles 
associatifs et 20 volontaires 

du Centre Communal d’Action 
Sociale de Nice

- En fonction des demandes :  
2 agents de lien social sur  

le terrain pour la rupture de 
l’isolement et l’animation

Ville de Nice :
- 5 saisonniers l’été

- Mobilisation de la réserve 
citoyenne durant la veille 

saisonnière pour un renfort aux 
passages d’appels téléphoniques

Financement :
budget du Centre Communal d’Action Sociale de Nice : 120 240 €

budget de la Ville de Nice : 10 400 €

Moyens financiers

Coût du projet :

- 3 équivalents temps plein pour le Centre Communal d’Action 
Sociale de Nice

- 5 saisonniers pour la Ville de Nice

Contexte  
opérationnel
Cette action s’inscrit dans 
le cadre du Plan Canicule 
qui impose aux collectivités 
de créer un registre des per-
sonnes âgées sensibles et de 
mettre en place un dispositif 
de gestion de crise.

Accompagner individuellement les personnes les plus sensibles  
lors des canicules grâce à la mobilisation d’un réseau citoyenNICE

130 640 € par an



> La réduction de la sensibilité  
des personnes âgées isolées

•  La canicule de 2006 a permis de tester ce dispositif de ges-
tion de crise qui a bien fonctionné.

•  Plus de 2 000 personnes sont inscrites sur le registre des per-
sonnes fragiles isolées et sont suivies par le Service d’Analyse 
et de Gestion des crises et d’Expertise.

•  Environ 12 000 appels par an sont passés par le service dont 
2 000 sur la période de veille sanitaire (juin-juillet-août).

> Le développement d’un regard citoyen

 En plus de la démultiplication des moyens du Centre Communal 
d’Action Sociale de Nice, la mobilisation citoyenne de plus de 
90 personnes autour de ce dispositif a permis de développer les 
notions de « regard citoyen » (s’enquérir de son voisin) et de soli-
darité intergénérationnelle.

> Un outil opérationnel  
pour tout type de crise sanitaire

Actif toute l’année, ce registre est un outil précieux qui peut être 
mobilisé pour d’autres motifs que les canicules : grands froids, 
catastrophes naturelles, etc.

Quels bénéfices pour la collectivité ?
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Dr Joëlle Martinaux
Vice-Présidente du Centre Com-
munal d’Action Sociale de Nice, 
Adjointe au Maire de Nice, Déléguée 
à la Solidarité, aux Affaires Sociales 
et aux Handicaps

Enseignements utiles  
pour d’autres territoires

>  Facteurs-clés de succès

•  Une volonté politique forte vis-à-vis des personnes âgées.
• Un personnel qualifié pour la mise en place du dispositif.
•  Un dispositif adapté aux spécificités des territoires (rural/urbain 

notamment).

>   Pourquoi cette action est-elle exemplaire ?

Caractère innovant de cette action : la dimension organisation-
nelle et sociale de l’adaptation
Cette action met en avant la dimension organisationnelle et 
sociale de l’adaptation au changement climatique qui est trop 
souvent oubliée : lors d’une crise sanitaire telle que la canicule, 
une organisation reposant sur la mobilisation citoyenne repré-
sente un avantage majeur pour sauver des vies dans un contexte 
de vieillissement et d’isolement des personnes âgées. 

Le ciblage pour optimiser les moyens
Les registres basés sur les listes électorales ne sont pas tou-
jours ciblés : le ciblage mis en place par la Ville de Nice permet 
de concentrer les moyens sur les 2 000 personnes qui en ont 
véritablement besoin (sur une population de plus de 98 000  
personnes âgées). Il est à noter par ailleurs que le Centre  
Communal d’Action Sociale de Nice accompagne à domicile par 
ses propres services 1 100 personnes.

Des moyens mobilisables en interne
Cette action a pu être financée dans le cadre du budget de fonc-
tionnement habituel du Centre Communal d’Action Sociale. Pour aller plus loin

•  Présentation des dispositions de la Ville de Nice
en période de canicule : www.nice.fr/fr/ 
actualites/plan-canicule-2015?type=articles

* Source : Surmortalité liée à la canicule de 2003. 
Rapport d’étape. D. Hémon et E. Jougla. Rapport 
remis au Ministre de la Santé, de la Famille et des 
Personnes Handicapées le 25 septembre 2003.

www.ademe.fr
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