
Cette manifestation se déroulera du samedi 23 juin au mardi 14 août 2007.
Des ateliers seront proposés pour tous les publics, petits et grands.
La “maison économe” traitera des économies d’électricité dans l’habitat. Nous
découvrirons comment réaliser des économies.
La “maison des énergies renouvelables”, qui est une maquette animée, permettra
d’aborder les technologies existantes en matière d’énergie renouvelable. La “mallette
éclairée” comparera les
consommations des ampoules
de technologies différentes.
Enfin, un “atelier” présentera
des systèmes produisant de
l’énergie à partir d’énergies
renouvelables.

INFO + :
Maison de l’Environnement
Tél. 04 97 07 24 60
31, av. Castellane - 06100 NICE
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Dans le cadre de la semaine du développement durable,
sous le patronage du ministère de l’Écologie
et du Développement durable, la ville de Nice organise
la “Journée Niçoise de l’Environnement”.
Cette manifestation est dédiée à l’éducation des scolaires
à l’environnement et au développement durable.

vec le soutien de l’Inspection académique, la municipalité accueille, le 5 juin
2007 de 9h00 à 16h00, environ 1200 élèves niçois du primaire au Parc des
Arènes de Cimiez pour assister à la 12ème édition DE QUOI, qui aura pour

thème le réchauffement climatique.
Les classes ont été invitées à réaliser une affiche, qui sera récompensée en présence de
Monsieur le Sénateur-Maire Jaques Peyrat, et répondant à l’une des 3 catégories suivantes :
• les causes du réchauffement climatique
• les conséquences du réchauffement climatique
• les bons gestes à adopter pour lutter contre le changement climatique.
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EXPOSITION SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES UN PARI SUR L’AVENIR !

La Maison de l’Environnement informe les Niçois sur les solutions
d’avenir capables de remplacer progressivement les énergies fossiles en voie
d’épuisement, comme le pétrole. Une mine d’informations à ne pas
manquer.

FÊTE DE LA COCCINELLE
UNE PREMIÈRE !

Dans un souci de sensibilisation
des générations futures, la Maison de
l’Environnement a organisé sa première
fête de la coccinelle en collaboration
avec l’association “Arbre”.

Les élèves de primaire ont pu ainsi assister et
participer à de nombreux ateliers sur différents
thèmes autour de la coccinelle (sa vie, son habi-
tat, son environnement…).
Cette opération a permis de sensibiliser le jeune
public à la lutte biologique face à l’utilisation des
pesticides. La préservation de notre capital vert
commence par des gestes simples et des
comportements respectueux envers notre
environnement quotidien.
Cette opération a rencontré un vif succès
auprès des élèves.

Jacques Peyrat à la découverte de
la magnifique exposition présentée
par la Maison de l’Environnement.

Plus de mille élèves pour une journée dédiée à l’environnement.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA 12ÈME ÉDITION :
• Un stand de collecte des engagements au “Défi pour la Terre”

- distribution des tests ClimAct ;
- distribution “des petits livres verts pour la Terre” contenant des engagements.

• Le concours “Économies d’énergie, faisons vite, ça chauffe !”t
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JOURNÉE NIÇOISE DE L’ENVIRONNEMENT
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