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NICE2028, un chef d’œuvre 
de la nature et de l’humain
Nice est, par nature, par destination et par dessein, 
européenne, du fait de son histoire et de sa géographie. 

e

 
Ce passé riche et cosmopolite couplé au positionnement 

verdoyants des moyens et hauts pays, en font une terre 

 

métropolitain, la Communauté des communes de la 

la ville de Nice se porte candidate au titre de Capitale 
européenne de la Culture en 2028.

-

notamment celui lié au bouleversement climatique.
 
NICE2028 est un formidable catalyseur de la transforma-
tion de notre territoire où la créativité et l’innovation sont 
au service du bien commun.
 
Notre candidature au titre de Capitale européenne 

et l’ambition de faire de ce territoire une société 

-

Christian Estrosi  
 

 
 

Le mot de  
Christian Estrosi 
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Jean-Jacques Aillagon 
 

Une Capitale européenne 
pour « Connecter l’inattendu »
Une Capitale européenne de la culture se doit d’être,
pour les habitants d’un territoire et pour tous

de préciser la vision qu’il a de sa personnalité culturelle 

les perspectives et priorités de son développement dans 
tous les domaines. 

 
 

 
et rassemble de nombreuses institutions municipales, 

 

 

 
 

sur tant d’atouts naturels et culturels pour déployer
 

 

Cette ville et le territoire qui l’entoure ont cependant 
également été confrontés, au cours des derniers 

 

C’est pour ces raisons que s’agissant d’arrêter  
pour sa candidature une thématique, 
inattendu en proposant de faire de la prise de conscience 

 

Introduction par 
Jean-Jacques Aillagon
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Les raisons
comme un laboratoire des pratiques culturelles 
innovantes, notamment numériques, au service 
d’une politique de développement des publics 
et d’une transformation durable de la ville.

artistiques, individuelles ou collectives.

 
du secteur culturel, en poursuivant les chantiers 

touristique et économique du territoire, durables  
et éco responsables. 

Pourquoi Nice  
est-elle candidate ?
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Les atouts 
Nice dispose d’un patrimoine matériel et immatériel, 
historique, moderne et contemporain d’une richesse 

 

  Nice, l’historique 

  Nice, la culturelle 

e

 

 

  Nice, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO

 
 

 
Nice entend développer un nouveau tourisme culturel 

  Nice, l’innovante 
Nice est une ville résolument tournée vers l’avenir. 

 
 

de porter son regard vers les technologies innovantes, 

Nice, ville jardin 

Depuis plusieurs années, la ville a engagé un plan 
d’aménagement urbain plus vert, avec un important 
programme de végétalisation et la mise en place du 

arbres supplémentaires d’ici 2026 sur le territoire.

  5e ville de France  

1e destination touristique de France
 11 millions de visiteurs en 2021  
  40%  

  2e aéroport international  
 

de passagers en 2021
 1e ville de congrès  
 200 établissements hôteliers et 35 000 chambres 
 1e concentration  
  1e ville de France  
sur sa commune
300 hectares d’espaces verts

 300 jours d’ensoleillement 
 10 kilomètres de littoral dont 7,5 de plages 
178 parcs et jardins
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Les 3 axes 
de la candidature 

1 – Le choix de 
l’innovation artistique
La candidature embrasse le champ de toutes  

 
des arts plastiques, du patrimoine mais aussi 
de l’artisanat et des cuisine. Ville festive et reconnue 
mondialement pour son Carnaval, qui célèbre en 2023 
ses 150 ans, Nice portera une candidature dynamique 

 

rénovation d’équipements culturels qui combinent 

2 – Le choix de la solidarité
La candidature associe des territoires aux topographies 

 
agglomérations du bord de mer densément habitées 

 

3 – Le choix de la sobriété
En refusant tout ce qui, dans un événement culturel, 

techniques et à l’excès sans borne de la consommation 
d’énergies non renouvelables.

 
aux artistes et créateurs de tous horizons la construc-
tion d’un modèle de société plus respectueux du vivant, 
plus responsable, et recréant des valeurs partagées. 

 
les arts, les sciences et la culture.

sous le signe du lien et de la coopération, des nouvelles 
pratiques culturelles, de la création et de l’écoresponsabilité.  
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Les 3 piliers de  
la programmation 
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1 – Parcours  
L’innovation artistique  
pour sortir des sentiers battus

 

comme les pépites cachées, mais aussi par les habitants 
et voyageurs qui devront être les acteurs responsables  

 
 

des technologies et des narrations qui sortent 

 
 

inventer des itinéraires et des hébergements insolites  

 
 

découvrir ou redécouvrir le littoral ou les montagnes. 

2 – Vitalité  

-

.

3 – Citoyenneté 
Co-construire la communauté 

atelier de co-construction entre toutes les parties 
 

controverses. Le but de ce pillier est d’avancer ensemble 

individuelle, collective et globale, de souder nos liens,  
y compris avec l’ensemble du vivant, de disperser 
l’ignorance et de dépasser la peur paralysante  
de l’inconnu pour aller vers un avenir souhaitable.
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Un périmètre  
transfrontalier :  
transcender  
les frontières 
Une dynamique de  
coopération territoriale large

solidaire d’un territoire et agir pour le bien commun 

Un bassin de vie : 
832 000 habitants 
sur 2413 km2  
Le territoire de la candidature représente un bassin de vie 

2.

1. 
 

de coopération et d’action nationale 
2.

 

l’intensité d’actions communes dans le respect 
de la souveraineté de chacune. Cette dynamique  
se met au service d’une réalité géographique, 
historique, et d’une ambition culturelle partagée.

 
 

 
 

 
pourrait devenir le principal dénominateur.

NICE2028, c’est :
2
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Les premières  
actions
au niveau local, régional, européen et international,
mais aussi avec les acteurs du monde la culture, 

 
et de l’environnement.

Au niveau local  
et régional

Le Transition Forum
29-30 septembre 2022

enrayer la crise climatique. 

La charte d’engagement 
6 octobre 2022 

 
ont adopté une charte d’engagement, qui a notamment 
pour but de faire de Nice et du territoire associé  

innovantes, durables et responsables.

La Matinale économique 
23 septembre 2022

 
 

a permis d’interroger les dimensions économiques 

©VilleDeNice
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Une visite d’étude à Esch-sur-Alzette, 
Capitale européenne de la Culture 2022

Capitale européenne de la Culture de l’année 2022. 

 

 

 
 

Au niveau européen  
et international 

l’Université d’automne du Mouvement Européen
22 octobre 2022
Le label vient distinguer l’engagement de la Ville de Nice 

un acteur clé de la promotion européenne et offre  

Nuremberg soutient la candidature NICE2028
29 octobre 2022 

 
 

de Capitale européenne de la Culture en 2028.

 
Pacte d’amitié avec Madrid
18 octobre 2022

 
signé le 18 octobre 2022, Nice peut désormais compter  
sur un nouveau partenaire dans le cadre de sa candidature 
en tant que Capitale européenne de la Culture 2028.
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Au niveau culturel 

 

 

Musée Matisse de Nice
Du 10 juin au 18 septembre 2022

 
ses contemporains ou son héritage. 

OVNi 
Festival d’art vidéo 
Du 21 au 23 octobre 2022

de la ville de Nice pour créer un événement et donner  

différents parcours qui incluent, musées, sites culturels 

Nice et Matisse à l’honneur au Philadelphia 
Museum of Art 
Du 20 octobre 2022 au 29 janvier 2023 

 

 
la décennie des années 30.

3 représentations exceptionnelles à l’opéra de Nice 
Du 23 au 27 mars 2022

e
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Au niveau de l’innovation  
et de l’éducation 
Nice accueille la première édition  
du Campus européen de l’Innovation
14-15 septembre 2022

 
en charge de l’innovation de la recherche, de la culture, 

 
les acteurs qui font vivre l’innovation sur le territoire 

Installation de cinq écoles d’excellence à Nice Premium
Novembre 2023 
L’enseignement supérieur prend une nouvelle dimension 

Un hackathon européen pour imaginer la bibliothèque  
du futur sur le périmètre transfrontalier
21-23 octobre 2022

de neuf écoles maralpines au sein du tout nouveau 
-

tion informatique collaborative. 

13-14 octobre 2022
 

et entreprises innovantes intéressées par la découverte 
et la valorisation du patrimoine culturel, matériel 

 
 

en partenariat avec la Ville de Nice.
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elle porte la promesse d’une candidature remplie  

 

inversant l’ordre des choses et retournant les évidences. 
Ce logo est accompagné d’un vocabulaire de signes 

 
du territoire soigneusement sélectionnés pour instaurer 
des contrastes. 

La gamme colorée de la charte graphique décline trois 

 

L’identité visuelle  
de la candidature 
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Tout savoir sur  
la candidature
Qu’est-ce qu’une Capitale 
européenne de la Culture ? 
La Capitale européenne de la Culture est une ville 

 
d’une année civile durant laquelle un programme  
de manifestations culturelles est organisé. 

L’idée de désigner une Capitale européenne de la Culture  
a été émise en 1985 par l’actrice devenue ministre  

 

diversité des cultures du continent. Le programme  
est géré par la Commission européenne et le titre attribué 

 

d’évaluer les propositions des villes candidates.  

du programme. 

La préparation d’une candidature au titre de 
Capitale européenne de la Culture est souvent 
l’occasion pour les villes désignées de mettre 

 
urbain, de mettre en avant ou de changer l’image 
de la ville et de renforcer son rayonnement 

 
se partagent le titre. 

Quelles sont les étapes 
de la candidature  
pour 2028 ?

1e janvier 2023
 

1e

 
annonce des 4 villes présélectionnées 
2e

 

Quelles villes françaises 

 

Lille en 2004 
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L’organisation 
du projet
Une plateforme
de coopération 
transfrontalière
Christian Estrosi

de Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture, 
 

 
 

représentants culturels et de développement durable 

transition écologique et de l’adaptation de nos territoires 
 

du monitoring et de l’évaluation des actions veillera 
 

de la Capitale. 

Comité de soutien
 

 
et acteurs des secteurs de la culture, de la création  
et d’innovation. 

Direction de projet
NICE2028
Direction générale des services 
de la Ville de Nice et de la Métropole 
Nice Côte d’Azur 

Olivier Breuilly, Directeur général des services 
Matthieu Juin-Levite, Directeur délégué au pilotage 

Sébastien Borghi, Directeur du mécénat 
et des partenariats
Claire Sanjuan

Adèle Faustinien  
et de l’innovation
Franck Viano, Chargé de la portée et de l’animation
Philippe Gimet, Conseiller stratégie globale 
et aide au pilotage de la candidature
Jean-Michel Louis  
opérationnelle 

L’ensemble des établissements, directions et services 

 

Commission « Capitale 
européenne de la Culture »

 
a été mise en place. Cette commission est présidée  

Christian Estrosi. 
 

Anthony Borre  

La Commission a désigné Gérard Baudoux

Capitale européenne de la Culture. Une association sera 
créée en 2023 pour accompagner la seconde phase de 
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Une candidature 
soutenue…

au quotidien dans cette salle sublime, riche de tant 
-

née mérite amplement de devenir Capitale 

 
et de la Villa Ephrussi de Rothschild

 
C’est l’opportunité de fêter les nouvelles écoles 

 

-
ment par une situation géographique unique entre 
mer et montagne, un patrimoine matériel et 

d’une qualité de vie unique, de beauté et d’ouverture 
au monde. C’est également un territoire tourné 
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Ces villes  
nous soutiennent ! 
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Collectivités territoriales en France

Collectivités territoriales en Italie

Partenaires institutionnels

Les partenaires  
de NICE2028
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