> Animations toute la journée :
• promenade à poneys
• artistes de rue

>

• magiciens et maquillage enfants
• atelier gonflage/pliage de ballons

Maison de l’Environnement
31, avenue Castellane - 06100 NICE
Tél. : 04 97 07 24 60

Jardin Botanique
8h-11h30 : Randonnée pédestre « Boucle de Cimiez »

au départ de la Maison de l’Environnement organisée par la Fédération Française
de Randonnée (débutants acceptés - inscription au 04 97 07 24 61).

78, Corniche Fleurie - 06200 Nice
Tél. : 04 92 29 41 80

Du dimanche 1er avril
au samedi 7 avril 2012

Village "Vivez Bio et Local !"

Village "Consommez et bougez autrement !"

• Stand Agriculture paysanne et paniers
bio par Alliance Provence et les AMAP
de Nice
• Stands de vente de produits biologiques
• Stand d’information de l’association
Les Jardiniers de France
• Atelier jardinage biologique au potager
• Atelier cuisine traditionnelle
• Atelier cuisine au miel
• Atelier pédagogique sur l’agriculture
biologique
• Atelier cosmétiques bio

• Stand information de l’Espace Info Energie de Nice
et de l’association Planète Sciences Méditerranée :
maquettes « Maison économe » et « Géothermie »
• Stand d’information sur le commerce équitable
• Atelier pédagogique « Economisons l’eau »
• Stand d’information Véolia Eau
• Stand d’information Fédération Française
de Randonnée
• Démonstration de marche nordique
(prévoir tenue de sport)
• Atelier pédagogique sur la collecte sélective par les
ambassadeurs du tri de la Métropole Nice Côte d’Azur

Village de l’Artisanat responsable

Village de la biodiversité

• Atelier personnalisation ou
« customisation » de vieux vêtements
• Atelier Récup’Art et Natur’Art
• Atelier mosaïque
• Atelier de sculptures à partir de
photographies, par le Collectif Photon
• Stand de démonstration de tourneurs
sur bois

• Atelier enfants « Découverte des insectes »
• Atelier biodiversité/saisonnalité
• Atelier pédagogique sur la pollution de la mer
• Protection de l’éléphant au Kenya association Sens Afrique
• Stand Ligue pour la Protection des Oiseaux

Renseignements : 04 97 07 24 60

Muséum d’Histoire Naturelle
63 Boulevard Risso - 06300 Nice
Tél. : 04 97 13 46 80

Parc Phœnix
405, promenade des Anglais - 06200 Nice
Tél. : 04 92 29 77 00

Maison des Projets de l’Ariane
Place de l’Ariane - 06000 Nice
Tél. : 04 92 26 71 03
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Musée Terra Amata
25 Boulevard Carnot - 06000 Nice
Tél. : 04 93 55 59 93

t au long de la semaine

De nombreuses animations tou

programme
> Expositions / Conférences
> Animations pour les enfants
> Journée des écocitoyens

à la Maison de l’Environnement

> Adoptons l’éco-attitude !
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10h à 18h - Maison de l’Environnement
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Samedi 7 avril

Semaine
developpement
durable

Informations utiles

Jour

Journee des Ecocitoyens

Entrée

Ecocito

Le programme de la semaine
Tout au long de la semaine à la Maison de l’Environnement

Jeudi 5 avril 2012

Lundi 2 avril 2012

> 8h30 à 16h00 : Jardin Botanique

Visite guidée gratuite du jardin (tout public) et atelier de rempotage pour les scolaires.
Renseignement et inscription au 04 92 29 41 80.

> 15h30 :

Cérémonie de promulgation des lauréats de
la 3ème édition des Trophées de l’Environnement
Palais Masséna

Exposition « Dans mon quartier, je consomme malin » par Ecopolenergie
Grâce à la reconstitution d’un appartement, cette exposition apporte
des informations sur les gestes simples à adopter au quotidien pour
économiser l’énergie.
Visites guidées le mardi 3, le jeudi 5 et le vendredi 6 avril pour les
scolaires et le grand public. Inscriptions au 04 97 07 24 63.

Exposition « Le monde floral »
par le collectif Photon
Les fleurs sont à l’honneur dans cette série d’images.
Exposition « L’humain à l’honneur »
par l’association inthestreet.fr
Cette exposition rend hommage aux femmes et hommes qui
œuvrent au quotidien et dans l’ombre pour faire de Nice une ville propre.

Tout au long de la semaine au Parc Phœnix
Exposition « Humainement Singes »
par le Dr Perrine De Vos et la participation du Muséum d’Histoire Naturelle - Salle Prairial
Exposition
« La Pollinisation, une histoire de fleurs et d’insectes »
par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nice,
en collaboration avec la ville de Contes - Salle Floréal

Toute la semaine à la Maison des Projets de l’Ariane
Exposition : « La Terre vue du Ciel » de Yann Arthus Bertrand.
Animations : Renseignements et inscriptions au 04 92 26 71 03.

Mardi 3 avril 2012

> 9h à 11h : Opération Nettoyons et Protégeons
la Nature
Deux classes niçoises participeront à la préservation
du site exceptionnel du Mont Boron en procédant à
l’arrachage de plantes invasives qui, par leur développement étouffent la végétation.
Mercredi 4 avril 2012

> 10h30 et 14h30 : Exposition « Biodiversité des Alpes-Maritimes »

> 18h30 : Conférence « Les économies d’énergie et énergies renouvelables en
habitat collectif » par Mélanie DUTRIEUX, conseillère de l’Espace Info Energie Ville de Nice
Maison de l’Environnement
Présentation des solutions techniques adaptées à l’habitat collectif pour la réduction de
la consommation énergétique, le renforcement de l’isolation ou la production d’énergie
renouvelable.

Vendredi 6 avril 2012

Muséum d’Histoire Naturelle
Visites guidées en avant-première de la nouvelle exposition.

> 18h30 : Conférence « L’éléphant, êtes vous bien sûr
de le connaître ? » par l’association Sens Afrique.
Maison de l’Environnement
Apprenez à mieux connaître ce mammifère
extraordinaire et les menaces qui pèsent sur sa survie.

> 14h30 et 16h00 : Faites une fleur à votre jardin…

Maison de l’Environnement (sur inscription au 04 97 07 24 60)
Formations-distributions de 50 composteurs

> 14H-15H30 : deux animations pour les enfants de 6 à 12 ans
Maison de l’Environnement (sur inscription au 04 97 07 24 60)

• « Mercredi de la découverte » : fabrication d’animaux en gazon
par l’association ARBRE
• « Ça papillonne au jardin ! » par la Ligue de Protection des Oiseaux

> 15h à 17h : La Préhistoire, un modèle de

développement durable ?
Musée Terra Amata
Visite thématique des galeries d’exposition permanente
du Musée d’Archéologie de Nice.

Samedi 7 avril 2012

> 8h30 - 13h : Bourse aux plantes au Jardin Botanique
Un échange de boutures et de plantes entre passionnés
dans une ambiance conviviale.

> 14h : Visite guidée gratuite du Jardin Botanique
sur le thème de la biodiversité.

