
Festival  Nice  Cool & Verte  

Promenade du Paillon, Nice, samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 
 
 

Les 15 et 16 juin 2019, au cœur de la cinquième ville 

française, sur la Promenade du Paillon aura lieu 

l’événement ''Nice Cool & Verte", un grand festival 

foisonnant, organisé en collaboration entre, d’une 

part, un collectif de citoyens et d’associations, et 

d’autre part, la ville et la métropole de Nice Côte 

d’Azur. L’événement est porté juridiquement par 

Alternatiba 06. 

''Nice Cool & Verte'' est un événement d’initiative citoyenne consacré aux solutions 

positives, locales et concrètes en réponse aux questions posées par le changement 

climatique et les perturbations environnementales, à leurs impacts sur les sociétés 

humaines et l’écosystème planétaire. Il s’inscrit dans le mouvement général de la 

Transition. Ce vaste éventail de propositions concrètes vise à sensibiliser un large public, 

petits et grands, et à faire évoluer les habitudes, au-delà des personnes déjà convaincues. 
 

Les atteintes à l'environnement sont  source de multiples conséquences, notamment sur le 

climat, l’approvisionnement en eau potable et en nourriture, la biodiversité, l’habitat, le 

niveau de la mer, la santé, la stabilité de la paix, ou encore l’économie et l'emploi. 

Maintenant et encore bien plus demain, ici comme ailleurs, ces atteintes vont modifier en 

profondeur nos conditions de vie. Il s'agit d'en limiter l'ampleur le plus possible et de s'y 

adapter ensemble au moyen d'initiatives concrètes ici proposées par un collectif de 

citoyens, d'associations, d'entreprises locales et les services de la ville de Nice. Ces 

initiatives sont à notre portée et peuvent être mises en œuvre dès aujourd’hui par le plus 

grand nombre. Les acteurs présents, préférentiellement locaux et/ou bénévoles, exposent 

leurs solutions dans un contexte général mais sans possibilité de vente directe sur site.  

Les grands enjeux pour lesquels nous vous invitons à vous associer, en tant que partenaire 

associatif ou entrepreneurial, service ou expert, sont la lutte contre le réchauffement 

climatique, la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, la production et 

la consommation durables et le mieux vivre ensemble. Nous construirons ensemble un 

programme fait d’ateliers, de conférences, de débats citoyens, de jeux et d’expositions. 
 

Alors… 

…tous ensemble pour une ''Nice Cool et Verte'' ! 


