Nice, le vendredi 7 décembre 2018

Quelles solutions pour le Climat ?
3ème réunion publique à Nice ce lundi
En présence de Louis Nègre, Maire de Cagnes-sur-Mer, Président délégué de la
Métropole Nice Côte d’Azur, Président du Comité de Pilotage Plan Climat, Véronique
Paquis, Adjointe au Maire déléguée à l’Ecologie, l’Université et la Recherche,
Conseillère métropolitaine en charge de l’environnement, de l'enseignement supérieur
et la recherche & de l’association de surveillance de la qualité de l’air AtmoSud.

Rendez-vous Lundi 10 décembre 2018 à 18h30
Auditorium du MAMAC – Place Yves Klein - Nice
Après le déploiement de tout un dispositif de mobilité durable, des Autos Bleues, aux Vélos Bleus, en
passant par le tramway… ou encore de l’optimisation de l’éclairage public grâce au premier Plan Climat
Energie Territorial (PCET 2013-2018), Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice
Côte d’Azur, Président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a lancé la co-construction d’un
nouveau Plan Climat Air-Energie territorial (PCAET) pour la période 2019-2025.
Un plan qui ne peut s’élaborer sans l’implication de tous les citoyens et associatifs, acteurs
d’une Métropole durable, au quotidien. Cette large concertation publique a été organisée
dans ce but. Pour impliquer tous les acteurs concernés : services, citoyens, entreprises ou encore
associations. Pour échanger sur les enjeux et les modalités de contributions possibles et tous ensembles
mettre notre créativité au service de la planète. C’est grâce à un dialogue efficace, transversal, qu’il est
possible de trouver des idées, de mettre des projets sur les rails et ou encore de changer nos modes de
consommation.
Deux rencontres ont eu lieu à Saint-Martin-du-Var et à Cagnes-sur-Mer. Elles ont permis de recueillir
les propositions des riverains et de partager les enjeux climatiques. Plusieurs sujets ont été
évoqués afin de parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou de déployer des énergies
renouvelables et d’améliorer la qualité de l’air, par exemple.
Vous êtes conviés à la prochaine réunion publique qui aura lieu ce lundi 10 décembre 2018 à
l’Auditorium du MAMAC à 18h30.
Les réunions publiques se poursuivront en 2019 dans plusieurs communes de la Métropole Nice
Côte d’Azur. Des rendez-vous phares basés sur l’échange et la solidarité seront organisés pour
continuer à se projeter vers un avenir bas carbone. Les contributions qui auront été recueillies en
ligne, sur masolutionpourleclimat.org jusqu’au 8 décembre 2018 ; seront analysées
prochainement et donneront lieu à une journée d’ateliers de travail entre les représentants des
associations et les services de la Métropole, afin de rendre l’approche de ces sujets, plus inclusive.

