
 

AIDES DIRECTES AUX HABITANTS EN FAVEUR  

DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

 PROPOSEES PAR LA METROPOLE NICE COTE D’AZUR 

 

 

AIDES A LA MOBILITE :  

 

 Deux roues 

Aide à l’acquisition d’un 2 roues électriques, Aide à l’achat de vélos à propulsion humaine, Aide à 
l’acquisition d’un vélo adapté aux PMR (nouveauté pour 2021)  
 

 Véhicules électriques  

Aide à l’acquisition d’un véhicule neuf 100% électrique, mise en place depuis 2017 (aide initiale de 2000 
€).  
 

 Borne de recharge électrique  

Aide pour l’acquisition de bornes électriques pour les copropriétés cumulable avec celle du programme 
ADVENIR. 
 

  Covoiturage  

Instauration d’une aide au covoiturage à titre expérimental, pour les particuliers inscrits sur la plateforme 
Blablacar Daily pour une période d’un an à compter de novembre 2021  
 

www.nicecotedazur.org - onglet « Déplacement » ou www.nice.fr – onglet « vivre à Nice 
@ aidesmobilite@nicecotedazur.org -  : 04.89.98.16.89 

 

AIDES A LA RENOVATION ENERGETIQUE : 

 

  Accompagnement à la rénovation  

Accompagnement à la rénovation (assistance gratuite du guichet), Diagnostic énergétique global 
Chaudières fuel 
 

Guichet métropolitain de la rénovation 

@ énergétiquerenovation.energetique@nicecotedazur.org -  04 97 13 39 44 

 

  Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’Habitat - PIG 

Mise à disposition gracieusement des propriétaires occupants ou bailleurs d’une équipe pluridisciplinaire mobile 
pour accompagner et guider vers les aides mobilisables pour des travaux (amélioration du confort du logement, de 
la performance thermique, adaptation des logements au handicap ou au vieillissement jusqu’à la réalisation de 
travaux lourds permettant la remise sur le marché de logements vacants). 
 
 

https://www.nicecotedazur.org/uploads/media_items/3volets-pig-bd-1.original.pdf 

@ pigmetropole.nca@citemetrie.fr -  0805 69 39 09  

 

 Le Fonds de Solidarité Logement :  
Aider les ménages qui rencontrent des difficultés pour accéder au logement ou se maintenir dans leur logement en 
assurant les dépenses : loyers et charges, les factures d’énergie, d’eau et de téléphone. 

 

 Direction Habitat et Renouvellement Urbain Service Logement – Pôle FSL 
@ : fsl@nicecotedazur.org -  04 89 98 15 99 
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