Nice, le mercredi 5 juin 2019

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial 2025

La Métropole Nice Côte d’Azur accueille le Festival

Samedi 15 & dimanche 16 juin 2019 de 10 heures à 20 heures
Promenade du Paillon – Nice
Le premier festival « Nice Cool & Verte », organisé par un collectif d’associations en
partenariat avec la Métropole Nice Côte d’Azur, aura lieu les 15 et 16 juin 2019 sur la
Promenade du Paillon. Cet événement constitue la première action concrète d’un partenariat
d’envergure consacré aux solutions positives face au dérèglement climatique. Il réunit en un
même lieu les services de la Métropole et de la Ville de Nice, des entreprises, des universitaires
et des associations dans le but d’informer, de démontrer, d’impliquer le grand public en tissant
des liens sociaux, les parents comme les enfants, ceux qui veulent s’initier aux éco-gestes à
adopter au quotidien comme ceux qui souhaitent renforcer une démarche écoresponsable déjà
entamée.
120 ateliers et débats et une quarantaine de conférences seront proposés autour de
quatre enjeux : la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la
biodiversité, la production et la consommation responsables et le mieux vivre,
ensemble. Il sera possible d’apprendre à fabriquer ses propres produits d’entretien, à jardiner
sans pesticide, à méditer, à se soigner grâce à la médecine douce, ou à cuisiner le végétal. Des
débats et conférences sur les AMAP, le Prévention du Bruit dans l’Environnement de la
Métropole, la naturopathie, la mobilité douce, le recyclage ou encore les abeilles ou les oiseaux
du Mercantour seront proposés. Les enfants quant à eux découvriront les enjeux de la
protection environnementale au travers de contes et quizz et pourront participer à un jeuconcours Kids-Matin.
A l’occasion de ce Festival, les Trophées des Solutions pour le climat avec Nice Matin
seront remis samedi 15 juin à 18 heures en présence de Philippe Pradal, Président de
la Commission des Finances de la Métropole Nice Côte d’Azur.

