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Dans le cadre de la "Semaine internationale du développement durable", le maire de Nice a décerné, ce vendredi après-midi à la villa Masséna les 4es "Trophées de
l'environnement".
Des trophées qui prennent, pour la plupart, la forme de subventions de 1 000 à 3 000 € attribuées à des projets émanant d'associations, d'écoles ou de particuliers en faveur de
la protection de l'environnement. Entouré d'une partie de son conseil municipal, Christian Estrosi a ainsi encouragé vingt-six initiatives :
Rencontres sous-marines par « les Aquanautes » (1 800 €).
Exposition de photos sous-marines du littoral méditerranéen.
Expo bruit par « Méditerranée 2 000 » (3 000 e).
Création dʼune expo itinérante à destination des écoles et centres aérés de la Ville de Nice avec des animations thématiques.
Ateliers et conférences sur la conservation de la biodiversité et correspondance entre une classe kenyane et une niçoise par « Association sens Afrique » (2 750 e).
Du bleu dans les yeux par le « Centre de découverte du monde marin » (1 000 e).
Faire (re)découvrir la mer à des jeunes défavorisés.
Panneaux dʼinformations sur les méduses par le « Centre de découverte du monde marin » (3 000 e).
Installation dʼun panneau ludique à la plage des Bains-Militaires.
2e Foodcamp par « Tiramiʼzoom » (2 800 e).
Manifestation avec ateliers dʼéchanges autour de la cuisine, de la nutrition.
Du troc à la toque, semons et cultivons lʼABiodiversité par « Agribio » (3 000 e).
Valoriser les légumes bio anciens par la cuisine et lors dʼune bourse aux semences.
Randonnées pédestres par le « Comité départemental de randonnées » (1 014 e).
Assurer la sécurité des randonnées par lʼachat de six talkies.
Les citoyens de lʼeau : les seniors par « Azzura lights » (3 000 e).
Distribution de 150 kits économes en eaux aux seniors du CCAS.
Sac à part sʼaccaparent par « Artsens » (3 000 e).
Création de 365 sacs avec des matériaux recyclés ou détournés par un public multigénérationnel et des personnes isolées ou en situation de handicap.
Epouvantʼaille ! Une autre vie par « Arbre » (3 000 e).

Sensibilisation de jeunes en réinsertion sociale au dépôt sauvage, au tri et au recyclage par des collectes dans la nature pour fabriquer quatre éventails exposés dans quatre
jardins de la ville.
Regard sur les vallons obscurs par « Inthestreet.fr » (1 300 e).
Exposition de photos sur la beauté de ce site.
Partez à la découverte des oiseaux de Nice par la « Ligue de protection des oiseaux » (3 000 e).
Quatre journées pour apprendre à identifier les oiseaux.
Réparer les vélos des Niçois par le « Viavélo » (3 000 e).
Faire (re)découvrir la mer à des jeunes défavorisés.
La demoiselle aux yeux dʼor par lʼ« Association de médiation de mobilisation et de fraternité » (3 000 e).
Lutte biologique par lʼintroduction de chrysopes avec des familles de Pasteur.
Le vide-grenier des fées par Jasmine Taibbe (3 000 e).
Ateliers de fabrication dʼobjets de contes de fées à partir de matériaux recyclés.
Sous les galets, le pan-bagnat par lʼécole maternelle Chalet-des-Roses (1 500 e).
Potager pédagogique pour préparer un pan-bagnat avec les produits de la cour de récré.
La nature sur les murs par lʼécole élémentaire Jacques-Prévert (2 400 e).
Réalisation dʼune fresque murale représentant la faune et la flore de la région.
De la graine à lʼépi, de lʼépi au pain par lʼécole maternelle du Château (2 636 e).
Faire pousser des céréales dans un jardin, en extraire la farine, participer à la fabrication du pain.
Un jardin dans lʼécole par lʼécole maternelle les Lauriers-Roses (2 000 e).
Transformation dʼune partie dʼune cour peu utilisée en jardin pédagogique.
Écolook par lʼécole Fam (mise à disposition de la Maison de lʼenvironnement).
Défilé de robes 100 % écologiques et expo itinérante.
Les pouces verts du Château par lʼécole élémentaire du Château (2 981 e).
Extension du projet « Jardins des cinq sens »
Embellissement du cadre de vie scolaire de lʼécole maternelle des Mûriers (1 000 e).
Réalisation dʼune fresque par les élèves de cinq classes.
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