Programme

Stands d’information sur la protection de l’environnement tenus par :
• « SEA Plastics » Association d’études scientifiques de l’impact des déchets plastiques sur la biodiversité
• « Méditerranée 2000 » Association de promotion du développement durable sur le territoire cannois
• « SOS Grand Bleu » Association de protection de la faune et de la flore en Méditerranée
• « CPIE » Association d’éducation et de sensibilisation à l’environnement auprès de tous les publics
• « CSIL » Association de promotion de la connaissance scientifique dans le domaine de la protection et
de la sauvegarde des îles de Lérins et des milieux méditerranéens
• « Ecocéan » Entreprise proposant des solutions de restauration écologique
• « Nemo Plongée » Association de plongée sous-marine et de promotion du respect des fonds marins
• « NatureDive » Observatoire citoyen de la biodiversité marine en région cannoise
• « Solar Cloth System » Start up spécialisée en innovations technologiques dans le domaine des films
photovoltaïques

Ateliers et animations proposés par :
• « Yachting Club de Cannes » Ateliers de matelotage et de nœuds marins
• « Ecomer » Présentation de la charte de la qualité de la baie de Cannes
• « Cannes Jeunesse » Sorties en mer en voilier école
• « Promenade e-motion » Promenades en voitures électriques sur le Port Canto
• « SolarBoat » Promenades en bateau électro-solaire au Port Canto

Démonstrations :
• « IADYS » Start up spécialisée en développement de technologies innovantes dans les domaines de la
robotique et de l’intelligence artificielle : démonstrations du Jellyfishboat
• « Marinov » Entreprise spécialisée dans le traitement des pollutions marines : démonstrations d’actions
de dépollution
• « O’Remington » Magnifique Goélette Aurique de 1946 qui embarqua de nombreuses célébrités du cinéma

Les temps forts :
• 10h15 - 11h15 : Conférence interactive sur le changement climatique animée par Cyril Dufer de Biosphère : « Les informations nécessaires pour comprendre la machine climatique et l’effet de serre »
• 11h30 : Inauguration du « Jellyfishboat » par Monsieur le Maire de Cannes, un robot innovant pour
nettoyer le plan d’eau des ports communaux. Cannes est la première ville du département à s’équiper
• 14h : Conférence sur la pollution silencieuse animée par les étudiants de SEA Plastics :
« Les impacts de la pollution par les plastiques sur les milieux marins »
• 17h : Conférence interactive sur la gestion des déchets animée par Cyril Dufer de Bio-sphère

*Conférences : entrée libre et fermeture des portes à l’heure dite.
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Présence des food trucks « Just Vegan » et « The Juice Box »

