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Maison de l’Environnement
Animations et Conférences

Maison de l’Environnement
31, avenue de Castellane
06364 NICE CEDEX 4
Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi et jeudi : de 9h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : de 9h à 13h
Fermeture dimanche et lundi
Contact
Tél. 04 97 07 24 60
Fax 04 97 07 24 65
courriel :
environnement@ville-nice.fr
www.nice.fr
rubrique environnement
Accès par autobus
Lignes 4 et 7
(arrêt Maison de l’Environnement)
Accès par tramway
Arrêt Gorbella
Accès en vélo
Station Velib située bd de Cessole
(face av de Castellane)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Animations et conférences exceptionnelles
1er semestre 2010
Pour relever ensemble les défis du changement
climatique et du développement durable et pour faire
de Nice, la ville verte de la Méditerranée, nous devons
changer nos comportements et adopter une véritable
démarche éco-citoyenne.
Christian Estrosi
Ministre chargé
de l’Industrie
Maire de Nice
Président de Nice
Côte d’Azur

La Ville de Nice et Nice Côte d’Azur se sont fortement
engagées, depuis deux ans maintenant, en faveur d’un
développement “vert” au travers de la promotion
des énergies alternatives, et de l’adoption d’un
urbanisme et de modes de transports respectueux de
l’environnement.
Mais pour faire de ce territoire une véritable référence
en matière de développement durable, nous devons
impérativement faire prendre conscience à nos
concitoyens, et notamment les plus jeunes, de
l’importance du rôle de chacun dans la protection de
l’environnement.
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C’est le travail essentiel qui est réalisé tout au long de
l’année au sein de la Maison de l’Environnement.
En 2010 encore, grâce à un cycle de conférences
et des animations exceptionnels, la Maison de
l’Environnement poursuivra ses actions de sensibilisation au profit d’une éco-citoyenneté exemplaire.
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MAI

CONFÉRENCES
JANVIER
• 22 janvier à 18h30 : “A la découverte du vautour fauve” par la
Ligue de Protection des Oiseaux
• 23 janvier à 10h : “L’installation solaire photovoltaïque connectée au réseau sur votre habitation” par l’Espace Info Energie.

FEVRIER
• 5 février à 18h30 : “À la découverte des cétacés du sanctuaire Pelagos” par l’association
SOS Grand Bleu
• 12 février à 18h30 : “Tumbak : de la valorisation des récifs au développement humain
durable” par l’association ACROPORIS
• 19 février à 18h30 : “Les énergies renouvelables dans les logements collectifs : production
d’électricité, de chauffage et d’eau chaude par l’Espace Info Energie
• 26 février à 18h30 : “Que deviennent les déchets des niçois ?” par la Direction de la collecte
et de la gestion des déchets de Nice Côte d’Azur.

• 7 mai à 18h30 : “Installer un chauffage eau solaire sur votre habitation” par l’Espace
Info Energie
• 14 mai à 18h30 : “Les chauve-souris” par l’association culturelle Jeanne Lorenzi
• 21 mai à 18h30 : “Soyez secs avec les moustiques” par Entente interdépartementale
pour la démoustication
• 28 mai à 18h30 : “La gestion des rivières dans les Alpes-Maritimes" par la Fédération
de la Pêche des Alpes Maritimes.

JUIN
• 4 juin à 18h30 : “Les lichens” par l’Association des naturalistes de Nice et des
Alpes-Maritimes
• 11 juin à 18h30 : “La biodiversité des milieux rupestres” par la Ligue de Protection
des Oiseaux
• 18 juin à 18h30 : “La surveillance de la qualité de l’air à Nice” par ATMO PACA
• 25 juin à 18h30 : “Une habitation 100% énergies renouvelables : solaire thermique et bois
énergie” par M. Ingigliardi
• 26 juin à 10h : “L’installation solaire photovoltaïque connectée au réseau sur votre
habitation” par l’Espace Info Energie.

MARS
• 5 mars à 18h30 : “Rénover un logement sans se
tromper” par l’Espace Info Energie
• 12 mars à 18h30 : “L’installation du loup en
France” par l’association FERUS
• 19 mars à 18h30 : “L’eau potable à Nice” par
VEOLIA Eau
• 26 mars à 18h30 : “Fonctionnement d’un centre
de sauvegarde de la faune sauvage” par la Ligue de
Protection des Oiseaux.

AVRIL
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• 9 avril à 18h30 : “Tumbak : de la valorisation des récifs au développement durable”
par l’association ACROPORIS
• 16 avril à 18h30 : “Intérêt nutritionnel des aliments issus de l’agriculture biologique”
par AGRIBIO
• 17 avril à 10h : “Construire une habitation écolo” par l’Espace Info Energie
• 23 avril à 18h30 : “Nature et patrimoine bâti” par la Ligue de Protection
des Oiseaux
• 30 avril à 18h30 : “Les Orchidées” par l’Association des naturalistes de Nice et des
Alpes-Maritimes.
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• 5, 12 et 19 mai : Un rayon de soleil,
Cuisons nos aliments grâce à l'énergie solaire.
Découvrons son potentiel et apportons cette
énergie dans notre maison verte !

Animations pour enfants
“Les mercredis de l’Eau”
de 14h à 16h par l’association Méditerranée 2000
(gratuit et sur réservation)
• 13 janvier : “le code de Léa”
• 27 janvier : le traitement
de l’eau potable
• 27 février : visite de l’usine
de traitement des eaux usées Haliotis
• 3 mars : l’eau et la santé
• 10 mars : les défis de l’eau
• 24 mars : l’eau dans le monde

• 31 mars : eau en bouteille, eau du robinet ?
• 21 avril : les plantes et l’eau
• 5 mai : safari phot’eau dans le jardin
de la Maison de l’Environnement
• 19 mai : l’eau en 7 familles
• 2 juin : eau de mer
• 16 juin : jeux d’eau

Animations “Les mercredis de la Mer” pour enfants
par l’association ACROPORIS à partir de 14h
(sur réservation et participation de 5€ par enfant)
• 20, 27 janvier et 3 février : Le climat devient-il
fou ? Quelle est la différence entre météo et climat ?
Partons découvrir les instruments de mesure d'une station
météo ! Effet de serre, réchauffement climatique et
énergies renouvelables, kessako ?
• 24 février, 3,10 et 17 mars : Maison reine ou maison
verte ? Troglodytes, yourtes, tipi, éco-construction, drôles
de noms ! Et ma maison dans tout ça ! Nos constructions
actuelles sont-elles respectueuses de notre environnement ?
Construisons notre maison verte !
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• 6 et 13 janvier : Chauds pour
les coraux ! Comment se forme
un récif corallien ?
Clown, perroquet et chirurgien :
drôles de noms pour des poissons ! Zoom sur des ressources
précieuses mais menacées ...

• 24 et 31 mars : C'est de la f' Eau' lie ! L'eau dans
ma maison, l'eau comme énergie, construisons un moulin
hydraulique !
• 21 et 28 avril : Les demoiselles d'Eole ! Une éolienne
dans le jardin ... pourquoi pas ? Produisons la lumière de
notre maison verte grâce au vent !

• 26 mai : Sur la plage ensoleillée ...
... coquillages et crustacés ! Mais surtout
coquillages ! Nous partons au musée
découvrir de drôles de mollusques, qui ont
l'estomac et la tête dans les pieds !

• 16 et 23 juin : Les grosses bêtes à
poumons ! Un mammifère peut en cacher un
autre ! Partons à la rencontre des mammifères, en pleine mer, à bord d'un voilier et
découvrons leurs moeurs et leurs richesses !
(Cette sortie se fera sous réserve)

• 2 et 9 juin : Prairies sous-marines
rouges, marron et vertes, coriaces ou fragiles,

Animations pour enfants au sein du jardin potager pédagogique
(gratuit et sur réservation)

Tous les mercredis matins de mars à octobre
la germination, création de mini potagers,
les graines et semences, saisonnalité des fruits
et légumes, les abeilles et extraction du miel,
les différentes parties comestibles des plantes, atelier
plantes aromatiques, reconnaissance des plantes
odorantes, sels et vinaigres aromatisés,
atelier fabrication confiture.

Atelier jardinage biologique pour adultes dans le cadre du plan
Zéro Produit Phytosanitaire de la ville de Nice avec signature
d'une Charte d'engagement individuel (gratuit et sur réservation)
Les mardis, jeudis et samedis
matins du mois d’avril à juillet :
séances de sensibilisation et de soutien aux
particuliers souhaitant entretenir leur
balcon ou leur potager en proscrivant
l’usage des pesticides pour préserver leur
santé et l’environnement : formation aux
techniques alternatives, distribution d’auxiliaires de culture (larves de coccinelles,
etc…) qui remplaceront les “traditionnels”
produits pesticides, nocifs pour la santé
et l’environnement.
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• 3 février à 14h30 : Spectacle “Chouchou
le petit caillou et le Parc du Mercantour”
par le conteur Alain PLAS
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les algues forment des écosystèmes riches,
qui abritent toutes sortes d'espèces marines.
Immergeons-nous pour mieux les connaître !
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“Faites une fleur à votre jardin” …….

EXPOSITION

Distributions de composteurs individuels :

Du 6 janvier au 26 mars :
“Quand les baleines marchaient … !”
par le Centre de Découverte du Monde Marin

En moins de 2 ans c’est plus de 2000 composteurs
distribués aux habitants de toute l’agglomération niçoise
à la Maison de l’Environnement !
Conditions d’attribution : habitation principale
sur le territoire de la Communauté Urbaine
Nice Côte d’Azur avec jardin.
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Cette exposition permet de comprendre comment les mammifères
marins, qui étaient des animaux
terrestres et qui sont retournés à
l’eau il y a des millions d’années,
se sont adaptés d’une façon parfaite et diversifiée.
Il faut remonter dans le temps
au tout début des mammifères
terrestres pour comprendre
cette évolution. C’est ce
que fait cette exposition,
composée de dix bulles à
l’intérieur desquelles sont
présentés des maquettes
en trois dimensions retraçant l’évolution des cétacés, des dioramas qui
plongent dans les temps
reculés et racontent
pourquoi les hippopotames sont les cousins des baleines …
Pas de texte à lire, pas de longues pages pour comprendre, mais un audio
guide qui vous conduit de bulle en bulle pour vous faire plonger dans le
monde d’Ambulocétus, de Pakicétus et du Mésonyx !
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(gratuit mais réservation obligatoire au 04 97 07 24 60)

Venez découvrir l’évolution des cétacés …
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vendredi 2 avril après-midi
mercredi 28 avril après-midi
mercredi 19 mai après-midi
samedi 5 juin matin
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L’ESPACE INFO ÉNERGIE
PERMANENCES DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE
Tout au long de l’année, du mardi au vendredi
de 14h à 17h30 un conseiller Espace Info Energie :
• traite vos demandes d’informations
et de renseignements formulées par téléphone
ou sur rendez-vous
• vous apporte un conseil et vous fournit
une documentation adaptée à vos besoins
• vous oriente si nécessaire vers des entreprises,
organismes, bureaux d’études …

REUNIONS D’INFORMATION SUR LA THÉMATIQUE
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

• 19 février à 18h30 : Conférence
“Les énergies renouvelables dans les
logements collectifs”: production d’électricité, de chauffage et d’eau chaude .
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• 17 avril à 10h : Conférence “Construire
une habitation écolo”.
• 7 mai à 18h30 : Conférence “Installer
un chauffage eau solaire sur votre
habitation”.
• 26 juin à 10h : Conférence “L’installation
solaire photovoltaïque connectée au réseau
sur votre habitation”.
04 97 07 24 63 - info.energie@ville-nice.fr
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• 23 janvier à 10h : Conférence “L’installation solaire photovoltaïque connectée au
réseau sur votre habitation”.

• 5 mars à 18h30 : Conférence “Rénover
un logement sans se tromper”.
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Séances collégiales d’information
gratuites, mais sur réservation,
par Antoine Ferrato, Conseiller
de l’Espace Info Energie de la ville
de Nice
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