
Edition INTITULE PORTEUR RESUME CATEGORIE AIDE

1
Mille chemins pour aimer et respecter mon quartier 
l'Ariane

Réseau Ambition Réussite 
constitué d'écoles primaires / 
M. VONNER Collège Maurice 

JAUBERT / 

Pose de 50 panneaux dont les messages réalisés par 
les enfants auront pour but la sensibilsation des 
habitants  dans des lieux ciblés

ENSEIGNEMENT 3 000 €

1
Embellissement du cadre de vie scolaire par les élèves 
des 8 classes de l'école "Les lauriers roses"

8 classes de l'école matenelle 
Les Lauriers Roses

Visites de musées, création d'une fresque murale 
extérieure par un plasticien et plantation de fleurs

ENSEIGNEMENT 3 000 €

1 Energie positive
Lycée regional du batiment 

Pierre Sola

Création d’une structure permettant la réalisation de 
diagnostics et conseils en équipement énergétique: 
état des lieux et étude d’un modèle allemand

ENSEIGNEMENT 3 000 €

1
Jardinage ou developpement 
durable à l'école des Baumettes ou comment se 
réapproprier son école par la création de lieux cultivés

Ecole elementaire Les 
Baumettes mixte I

Aménagement d'un espace vert attenant à l'école en 
potager bio, culture de fleurs et fruits rouges dans une 
grande jardinière, aménagement d'un verger 
d'agrumes dans le potager existant, aménagement des 
jardinières de la cour et embellissement des façades

ENSEIGNEMENT 3 000 €

1 Ta mère la Méditerranée
Classe de 6ème du collège 

Roland Garros
13 sorties de classes sur le thème de la 
Mer Méditerranée 

ENSEIGNEMENT 1 000 €

1
Agir pour l'environnement dès l'école maternelle : 
c'est possible !

Ecole maternelle Las Planas
Récupération de l’eau, collecte des déchets, jardinage, 
biodiversité et agriculture biologique

ENSEIGNEMENT 1 000 €

1 Pour chaque jour de l'année, un geste pour la Planète Collège Antoine Risso  Réalisation d'un calendrier annuel avec eco-gestes ENSEIGNEMENT 1 000 €

1 "Semons des fleurs pas des déchets" : série d'affiches Melle VERNOT
Réalisation de 6 affiches d'information, 
de prévention, de sensibilisation à la protection de 
l'environnement

JEUNES 200 €

1 Un jardin en ville Mme FLAVEN 
Création de jardins mobiles avec l'utilisation de bagsac 
garnis de légumes bio, plantes anciennes, 
aromatiques, ...

PARTICULIER 3 000 €

1 Energie durable pour tous
Asso Azzura Lights

developpement durable

Organisation d'une journée de sensibilisation auprès 
de 30 familles témoins souffrant de précarité 
énergétique

ASSOCIATION 3 000 €

1
Création d'un conservatoire niçois 
de l'olivier

M. GRAVEROT Création d'une oliveraie sous l'hopital de l'Archet PARTICULIER 1 000 €

1 Peinture en Ville Association ART'S Fact
Réalisation d'un décor à la peinture bio des piliers de 
l'autoroute sis
 Bon Voyage 

ASSOCIATION 3 000 €

LES TROPHEES DE L'ENVIRONNEMENT



1 Vegetal Emoi (expo photo + animations) Collectif PHOTON
Exposition photographique itinérante (parc Carol de 
Roumanie, 
Maison de l'Environnement, …)

ASSOCIATION 1 000 €

1 Ecole durable M. CALZIA

Installation de nichoirs pour oiseaux, jardinières à 
vocation pédagogique, composteur, recyclage du 
papier et cartouches, remplacement d'ampoules 
incandescentes, installation panneaux photovoltaîques, 
aérateurs aux robinets, récupérateur d'eau de pluie

PARTICULIER aide en nature

1 Rucher pédagogique au Parc du Tripode Association ARBRE
Installation d'un rucher, plantation de mellifères, 
panneaux d'information

ASSOCIATION 3 000 €

1 Le développement durable en famille Centre de découverte du Marin

Edition d'un guide méthodologique pour la mise en 
place d'une démarche de développement durable au 
sein du cocon familial et organisation de réunions 
d'informations collectives

ASSOCIATION 3 000 €

1 Jardiner bio en Ville Association AGRIBIO
Organisation de 6 sessions de formation 
en maraichage biologique

ASSOCIATION 3 000 €

1 Un parcours qui laisse des traces Melle ANDONIAN
Réalisation d'un parcours de sensibilisation 
au handicap moteur conçu en bois afin de sensibiliser 
les élèves du primaire au lycée et le grand public

PARTICULIER 3 000 €

1 Apprécier la beauté de nos rivières Association inthestreet.fr
Exposition photo sur le thème de la beauté des rivières 
et les ravages causés par la pollution 

ASSOCIATION 1 000 €

1 Le lombricompostage Mme VIETHEL
Présentation de l'interêt du lombricompostage 
domestique 

PARTICULIER 1 000 €

1 Jardin pédagique pour tous
Association Colline St 
Barthelemy Prieuré

Réalisation d'une roseraie ASSOCIATION 3 000 €

1 L'essence de Nice Association Le tigre rouge
Réalisation d'une exposition tactile pour les déficients 
visuels élaborée avec des matériaux de récupération

ASSOCIATION 3 000 €

1
Un voilier à l'hôpital sur les traces 
d'Ulysse

Association Les matelots de la 
vie

Participation à l'expédition en goelette en 
mediterranée en juillet et aout 2010 de huit jeunes 
adolescents guéris ou en rémission de maladies graves

ASSOCIATION 3 000 €

2 Ecole verte
Ecole maternelle Auber

M. Jurriaan Mellaart

Embellissement de l’école et éducation éco-citoyenne : 
plantations diverses, recyclage, composteur, élevage 
de lombrics, cochons d’indes et chenilles

ENSEIGNEMENT 3000

2 Un parcours vert
Greta Tourisme Hôtellerie

Melles CLERISSI et MARECHAL

Formations sur des thèmes environnementaux divers 
par des intervenants extérieurs et par une web 
plateforme

ENSEIGNEMENT 0

2
Arts et sciences dans l'environnement proche de 
l'école

Ecole maternelle du Château
Mme Christiane CARPENTIER

Création d’un potager et d’un jardin ornemental autour 
de l’école

ENSEIGNEMENT 1125



2 Objectif Collège vert
College Jean Rostand
Foyer Socio Educatif

Mme PRIVAT

Améliorer la qualité de vie des collégiens 
(aménagement de la cour, création d’un potager, …) 
et acquérir des connaissances sur le cycle des saisons 
des plantes etlégumes

ENSEIGNEMENT 950

2 Midi zen
Ecole La Gairautine

Mme GALTIER
Petites actions de réaménagement de la cantine et 
d’insonorisation

ENSEIGNEMENT 1000

2 Mille chemins pour métamorphoser mon cadre de vie
Ecole maternelle Les mésanges

M. Pierre BOSIO

Prolongement de la métamorphose de l’école par la 
création d’un totem, visites de musées, fleurissement 
du jardin 

ENSEIGNEMENT 1000

2
Droits et devoirs de l enfant volet protection des 
volatiles des déchets plastiques

Ecole Nice Flore Mixte II
Actions de sensibilisation pour la protection des 
oiseaux 

ENSEIGNEMENT 1500

2
Sensibilisation des enfants à la découverte du monde 
animal et végétal dans leur environnement

Ecole maternelle Les Lauriers 
Roses

Ateliers de sensibilisation avec l’association Graines de 
Fermiers

ENSEIGNEMENT 2000

2
Conservation de la biodiversité sur les 
parcs de la Ville de Nice

ARBRE
Implantation sur plusieurs de la ville de nichoirs, et 
abris qui répondent au besoin de la faune 

ASSOCIATION 3000

2 Savoir utiliser les plantes sauvages au quotidien AGRIBIO Alpes Martimes
Repérage et détermination des plantes sauvages et 
comestibles inféodés au pays niçois

ASSOCIATION 3000

2 Rallye Santé Environnement Nice Express MEDITERRANEE 2000
Jeu ouvert au grand public en collaboration avec la 
Ligue contre le cancer

ASSOCIATION 3000

2 Le développement durable à l'école : les déchets
Centre de Découverte du 

Monde Marin
Formation de scolaires sur le thème des déchets lors 
des assises de la Journée de la Méditerranée au CUM

ASSOCIATION 1000

2 L'humain à l'honneur In The Street
Exposition photographique d’une trentaine de portraits 
de personnes du service de la Propreté 

ASSOCIATION 1000

2 Parenthèse Verte PHOTON
Exposition de 30 photographies dans le jardin Durandy 
ou Wilson

ASSOCIATION 2000

2 Energie Durable pour tous Azzura Lights
Organisation d'une journée de sensibilisation auprès 
de 30 familles témoins souffrant de précarité 
énergétique sur le quartier de l’Ariane

ASSOCIATION 3000

2 L'arbre magnétique Art's Fact
Réalisation évolutive d’un paysage méditerranéen à la 
peinture biologique 

ASSOCIATION 3000

2 Le jardin du cœur Elles des Moulins
Réalisation d’un potager collectif basé sur l’échange et 
l’entraide dans le quartier des Moulins

ASSOCIATION 0

2 L'art home Nice Est
Association de Médiation de 
Mobilisation et de Fraternité

Sensibiliser les familles du quartier Nice Est au respect 
de l’environnement en particulier des espaces verts 
situés 155 route de Turin

ASSOCIATION 3000

2
Je re-decouvre Nice avec mon 
smartphone

AquaScience
Accéder à des informations multimédias tout au long 
des boucles découvertes depuis son smartphone

ASSOCIATION 3000

2
Aménagements et activités nature au refuge LPO 
de la Maison de l'Environnement

Ligue de Protection des 
Oiseaux 06

Aménagements et animations afin de sensibiliser la 
population niçoise

ASSOCIATION 3000

2 La mer méditerranée, une mer nourricière
Collège Jules Valéri

Mme Denise DANIEL
Réalisation d’affichettes et dépliants sur la protection 
de la Méditerranée

ENSEIGNEMENT 1000

2 Ecolook
Ecole de maquillage et de 

mode FAM

Défilé de mode et exposition de deux collections de 
mode à partir 
de matériaux recyclés ou récupérés

ENSEIGNEMENT 3000

2 Présevation de la biodiversité CALZIA Laisser un espace vert en friche (site à déterminer) PARTICULIER 0

2 Mais ou est donc passée la grande ourse ? BAILLEUL
Inventaire et actions de sensibilisation  pour enfants 
sur la pollution lumineuse

PARTICULIER 3000

2 Change ta planète change ton sac GENOVESE
Echange de sacs écologiques contre les sacs polluants 
sur et dans la ligne 1 du tramway

PARTICULIER 3000



2 Les rennes recyclent Noël TAIBBE
Organiser un ECO Noël à La Maison de 
l’Environnement en alliant la féérie traditionnelle et les 
valeurs modernes écologiques

PARTICULIER 3000

2 Nichoirs pour chaves souris CALZIA
Installation d’un ou plusieurs nichoirs pour chauves 
souris

JEUNES 0

2 Green Future MILIUS
Création d’un magazine et réalisation d’une vidéo 
ciblés pour les jeunes sur la thématique des déchets et 
éco-gestes

JEUNES 0

3 Gîte d'étape ornithologique et entomologique ! Ecole maternelle Les Mésanges
Découverte de la biodiversité par des animations, 
plantation de végétaux

ENSEIGNEMENT 1500

3
Mille chemins pour métamorphoser 
mon école

Ecole maternelle Les Lauriers 
Roses

Création d'une sculpture et visites de musées ENSEIGNEMENT 1500

3
Doter l'école d'un jardin fleuri 
et potager

Ecole maternelle du Righi
Création d'un potager par les espaces verts et 
acquisition d'outillages nécessaires

ENSEIGNEMENT 250

3 Création d'un jardin mythologique Ecole maternelle du Château
Création d'un potager en rapport avec les mythes 
grecs et sorties

ENSEIGNEMENT 2000

3
La terre, cultivons-là ; 
cultivons-nous !

Ecole primaire Arziari
Réalisation d'une fresque murale et mise en place d'un 
jardin pédagogique

ENSEIGNEMENT 2000

3
Les plantes, c'est la vie !
La vie plus belle, plus saine, plus parfumée, plus 
conviviale

Ecole primaire Prévert Création d'un jardin pédagogique ENSEIGNEMENT 2000

3 Un potager biologique dans l'école Ecole Saint Philippe Acquisition d'outillage pour le potager ENSEIGNEMENT 1000

3 Un jour, un enfant, un épicéa
Ecole St Barthelemy mixte I
Ecole St Sylvestre mixte II

A la découvere des arbres depuis la cour de l'école 
jusqu'à la forêt d'Estenc

ENSEIGNEMENT 2100

3 Une école plus belle pour une planète plus belle Ecole maternelle St Barthélémy Plantations et réalisation d'une fresque ENSEIGNEMENT 500

3 Eco projet Geotri Campus
UFR IUP Médecine Université 

de Nice Sophia Antipolis

Actions sur le campus Valrose auprès des étudiants 
pour mieux trier et recycler les déchets des citoyens en 
géolocalisant les points de tri

ENSEIGNEMENT 500

3 De l'eau de pluie à l'irrigation des jardins scolaires
Etablissements scolaires 
en Réseau Eclair Nucéra

Projet d'irrigation d'espaces verts ENSEIGNEMENT 1000

3 Un jardin dans la Ville
Ecole maternelle et élémentaire 

AUBER
Acquisition de matériel pour l'embellisement de l'école 
et du jardinage

ENSEIGNEMENT 3000

3
Le jardin des sciences et de 
l'Environnement

Ecole élémentaire du Col de 
Villefranche

Création de carrés potagers et 4 jardinières ENSEIGNEMENT 500

3 Les pouces verts du Château
Ecole élémentaire Le Château 

et 
école spécialisée du Château

Création d'un potager pédagogique mêlant des enfants 
de CP et CE1 à des enfants en situation de handicap

ENSEIGNEMENT 3000

3
Ecolook
Découvrez la mode durable

Ecole FAM Defilé de mode à partir de costumes recyclés ENSEIGNEMENT 0

3
Vidéo tutorielle sur la lutte biologique dans les 
espaces verts

Association AGRIBIO
Réalisation d'une vidéotutorielle sur la lutte biologique 
dans les espaces verts

ASSOCIATION 3000

3
Image de plume
Devine qui niche dans mon école ?

LPO PACA
Mise en place de nichoirs équipés de de caméra dans 
six écoles de Nice

ASSOCIATION 3000

3 Projet Perle Association ARTSENS
Création de 365 couronnes à partir de matériaux 
recyclés

ASSOCIATION 1500

3
Energie durable pour tous
Des bancs de l'école au bureau
sur le quartier des Moulins

Association Azzura Lights
Organisation de journées de 
sensibilisation avec quizz et remise d'Ecology Box

ASSOCIATION 3000

3 Pièce de théâtre "la moitié pour commencer"
Association Les enfants du 

paradis
Pièce de théâtre ASSOCIATION 300



3
Exposition de photographies 
"Ma Nicyclette"

Association Inthestreet.fr Exposition photographique itinérante ASSOCIATION 1000

3
Mise en place d'ateliers pour le public niçois sur la 
technique de fabrication et l'utilsation d'un papier 
recyclé à partir des matières premières de l'éléphant

Association Sens Afrique Ateliers d'animation pour enfants ASSOCIATION 650

3 Cœur de Ruche Association ARBRE
Installation d'une caméra vidéo pilotable au centre la 
ruche de la Maison de l'Environnement

ASSOCIATION 3000

3 Dites le avec des fleurs Association PHOTON
Manifestation photographique itinérante constituée 
d'une exposition intérieure et une extérieure

ASSOCIATION 2000

3
Création d'un atelier mobile pour la réparation des 
vélos en milieu urbain

Association VIAVELO

Construire et équiper un atelier mobile pour aller au 
contact de la population niçoise afin de leur apprendre 
gratuitement à réparer leur vélo et promouvoir 
l'utilisation de la bicyclette

ASSOCIATION 1000

3 L'écho logis de l'Automne Association Le Tigre Rouge
Ateliers et manifestation sur l'équinoxe et la Fête 
d'Haloween

ASSOCIATION 3000

3
Arrest Que Ven : 
mer méditerranée

Centre de Découverte du 
Monde Marin

Transformation du tramway en animal marin et 
animations

ASSOCIATION 3000

3 L'Art Home II
Association de Médiation de 
Mobilisation et de Fraternité

Projet intergénératinnel autour de la création d'un 
potager

ASSOCIATION 3000

3
Valorisation de la biodiversité sur le site de l'usine 
Super Rimiez

Centre de Découverte du 
Monde Marin

Réalisation d'un inventaire floristique et faunistique sur 
le site de l'usine de triatement d'eau potable de Super 
Rimiez

ASSOCIATION 0

3 Mais où est donc passée la grande ourse ? Partie 2 M. Florent BAILLEUL
Création d'une exposition 
itinérante avec animations

PARTICULIER 3000

3 Vert Nice Sage M. Cédric VIALE
Installation de planches pour que les passants puissent 
coller leur chewing gum

PARTICULIER 700

3 Change ta planète change ton sac M. Nicolas GENOVESE
Echange de sacs écologiques contre des sacs 
plastiques polluants accompagné d'une prestation 
artistique

PARTICULIER 2000

3
Ne rien entendre mais tout sentir tout gouter et tout 
toucher

M. Albert DEMIAUTE
Création d'un jardin composé d'aromatiques et de 
fleurs pour non voyants et sourds à la villa Apraxine

PARTICULIER 3000

4 Sous les galets, le pan bagnat
Ecole maternelle Le Chalet des 

Roses
FINO Emile

Mise en place d'un potager pédagogique en vue de 
déguster un pan bagnat avec les
produits de la cour et de la décorer avec des fleurs

ENSEIGNEMENT 1500

4 La nature sur les murs

Ecole élémentaire Jacques 
Prévert

PIVETTA Marie-Jeanne et 
BENITEZ Patricia

Réalisation d'une fresque murale représentant
 la faune et la flore de la région

ENSEIGNEMENT 2400

4 De la graine à l'épi, de l'épi au pain 
Ecole maternelle du Château

CARPENTIER Christiane

Faire pousser des céréales dans un jardin, en extraire 
la farine, participer à la fabrication
du pain afin de comprendre que la qualité de 
l'alimentation est liée à la connaissance et à la 
protection de son environnement

ENSEIGNEMENT 2636

4 Un jardin dans l'école
Ecole maternelle Les Lauriers 

Roses
CHRISTOPHE Aurélia

Transformation d'une cour peu utilisée du groupe 
scolaire en jardin pédagogique

ENSEIGNEMENT 2000

4 Ecolook
Ecole FAM

GAUTIER Bertrand
Gala avec défilé des robes 100% écologiques et 
exposition itinérante

ENSEIGNEMENT 0



4 Les Pouces Verts du Château II
Ecoles élémentaire et 

spécialisée du Château
FORTUIT Loïc

Poursuivre, étendre et enrichir le projet de la 3ème 
édition : potager scolaire avec
inclusion de 7 classes d'enfants en situation de 
handicap

ENSEIGNEMENT 2981

4
Embellissement du cadre de vie scolaire par la 
réalisation d'une fresque murale par les élèves de 5 
classes

Ecole maternelle Les Mûriers
AUSELLO Yannick

Embellissement du cadre de vie scolaire par la 
réalisation d'une fresque muralepar les élèves de 5 
classes

ENSEIGNEMENT 1000

4 Le vide-grenier des fées TAIBBE Jasmine
9 ateliers de 3H de fabrication d'objets emblématiques 
de contes de fées à partir de 
matériaux recyclés

PARTICULIER 3000

4 Rencontres sous-marines
Association Les Aquanautes

JAMME Stéphane

Exposition photographique sous-marine de notre 
littoral méditerranéen ludique et 
pédagogique

ASSOCIATION 1800

4 Expo Bruit
Association Méditerranée 2000

MICHEL Marc-Antoine

Création d'une exposition itinérante à destination des 
écoles et centres aérés de la ville 
de Nice avec des animations sur la thématique du bruit

ASSOCIATION 3000

4

Développement des ateliers et conférences sur
la conservation de la biodiversité et mise en place 
d'une correspondance entre une classe kenyane et 
niçoise

Association SENS AFRIQUE
THIBAUT Delphine

Mise en place d'ateliers-conférence d'1H30 pour 
enfants (sensibilisation par un 
documentaire sur les espèces menacées et l'urgence à 
les protéger, initiation à la fabrication du papier 
recyclé) et correspondance entre une école kenyane et 
une école niçoise

ASSOCIATION 2750

4 Du bleu dans les yeux
Centre de Découverte du 

Monde Marin
BROSSARD Céline

Faire découvrir ou redécouvrir à des jeunes 
défavorisés le monde de la mer et ses
beautés … mais aussi ses règles

ASSOCIATION 1000

4 Panneau d'information sur les méduses
Centre de Découverte du 

Monde Marin
AUBIN Claire

Installation d'un panneau ludique sur le boulevard 
Franck Pilatte au niveau de la plage 
des bains militaires à destination du grand public pour 
l'informer sur les différentes méduses présentes sur 
leur lieu de baignade

ASSOCIATION 3000

4 Foodcamp 2ème édition
Association TIRAMI'ZOOM

GREBOVAL Tamara

Manifestation avec 24 ateliers d'échange autour de la 
cuisine, nutrition et le 
développement durable

ASSOCIATION 2800

4
Du troc à la tôque, semons et cultivons 
l'ABiodiversité

Association AGRIBIO Alpes-
Martimes

Valoriser les légumes bio anciens par la cuisine et 
lors d'une bourse aux semences

ASSOCIATION 3000

4 Organisation de randonnées urbaines pédestres
Comité départemental

 de la randonnée pédestre des 
Alpes-Martimes

Acquisition de 6 talkies-walkies pour assurer la 
sécurité de ces randonnées

ASSOCIATION 1014

4 Les citoyens de l'eau : les séniors
Association AZZURA LIGTS

PELLEGRINI Jessica

Sensibilisation lors d'une journée d'animation et 
distribution de 150 kits économes en 
eau aux séniors du CCAS de la ville de Nice

ASSOCIATION 3000

4 Sacs a part s'accaparent
Association ARTSENS

REINSCH Corinne

Création de 365 sacs à partir de matériaux recyclés ou 
détournés par un public 
multi-générationnel et des personnes isolées ou ayant 
un handicap à des fins caritatives

ASSOCIATION 3000

4 Epouvant'aille ! Une autre vie
Association ARBRE

URENIA Sofie

Sensibilisation d'un groupe de jeunes en réinsertion 
sociale aux dépôts sauvages, tri et 
recyclage par des collectes dans la nature afin de 
fabriquer 4 épouvantails avec une exposition et de les 
installer dans 4 jardins de la ville

ASSOCIATION 3000



4 Regard sur les vallons obscurs
Association Inthestreet.fr

THIBAULT Jean-Luc

Exposition de photographies sur la beauté des vallons 
obscurs et mettre en valeur cette 
spécificité locale

ASSOCIATION 1300

4
Cycle de formation naturaliste d'initiation à 
l'ornithologie "Partez à la découverte des oiseaux de 
Nice"

Ligue de Protection des 
Oiseaux PACA

CORVELER Tangi

4 journées partagées entre ateliers thématiques et 
mises en application organisées sur la 
commune de Nice pour permettre d'apprendre à 
identifier les oiseaux

ASSOCIATION 3000

4
Développer l'action de l'atelier Viavelo pour 
permettre de réparer les vélos d'un plus grand 
nombre de niçois

Association VIAVELO
BAROST Franck

Optimiser l'action de l'association en achetant de 
l'outillage très spécialisé

ASSOCIATION 3000

4 Les demoiselles aux yeux d'or
Association de Médiation de 
Mobilisation et de Fraternité

AMEUR Hafida

Dispositif de lutte biologique par l'introduction de 
chrysopes avec la collaboration des 
familles du quartier

ASSOCIATION 3000

5
"Chouchou le petit caillou et 
le sanctuaire marin"

Association Sourire en 
bandoulière
Alain PLAS

Présentation d'un spectacle et remise de 200 livres aux 
écoles et hôpitaux niçois

ASSOCIATION 2000

5
"Installation des composteurs 
pour le quartier Turin-Saint Roch"

Comité de Quartier Turin-Saint 
Roch

Jacqueline LETZTER

Installation par la Métropole d'un site de compostage 
sur le quartier Turin-Saint Roch

ASSOCIATION 0

5
"Spectacles de sensibilisation au développement 
durable : 
Jour de Fête et Plastikos"

Compagnie Les Baladins du 
Rire

SERAYET Michèle

Sensibilisation du public à l'environnement via la 
présentation de deux spectacles

ASSOCIATION 2004,5

5 "La terre en colère"
Association Exception'Art

Joanna MARTEEL

Stage d'été de 5 jours à la Maison de l'Environnement 
afin de réaliser avec des enfants de 6 à 12 ans le 
spectacle pédagogique musical "La terre en colère" 
ainsi qu'un livret CD du spectacle offert aux écoles 
niçoises

ASSOCIATION 3000

5 "Les petits niçois à la découverte de l'AB"

Association AGRIBIO des Alpes-
Maritimes

Christian DE CARNE 
CARNAVALET

Sensibilisation à l'agriculture biologique pour 5 groupes 
de 20 enfants âgés de 6 à 12 ans des centres de loisirs 
de la ville de Nice (séance en classe et visite d'une 
exploitation agricole bio)

ASSOCIATION 3000

5
"Développement des correspondances entre les écoles 
africaines 
et niçoises sur le thème de l'environnement"

Association Sens Afrique 
Solidaire

Delphine THIBAUT

Mise en place d'une correspondance entre 3 classes 
niçoises et des écoles du Kenya et de Abidjan sur le 
thème de l'environnement et de la biodiversité qui 
donnera ensuite lieu à une exposition

ASSOCIATION 3000

5 "Repair Café Nice"
Association Repair Café Nice

Fransiska GROENLAND

Orgnaisation de 10 évènements dans plusieurs 
quartiers de Nice pour réparer ensemble, avec l'appui 
de membres compétents de l'association, dans les 
domaines de la couture, de l'électricité, l'électronique, 
de la menuiserie, …

ASSOCIATION 1350

5 "Réhabilitons nos zones naturelles"
Association GREEN

Sébastien VALEMBOIS

Amélioration de l'état écologique des sites naturels 
remarquables dans les alentours de Nice en les 
réhabilitant par des opérations de nettoyage lors des 5 
dimanches

ASSOCIATION 0

5 "L'école à la montagne"
Syndicat National des 

Accompagnateurs en Montagne
Gilbert CASTELLI

Sortie pour 20 classes en sensibilisant les élèves à la 
faune, la flore, l'histoire des Alpes, la géologie, le cycle 
de l'eau, les espaces protégés

ASSOCIATION 3000



5 "Salon de beauté solidaire"
Association ARBRE
Isabelle FONTAINE

Création sur le quartier des Moulins d'un salon de 
beauté solidaire avec un axe santé environnementale 
important pour offrir la possibilité au public en 
précarité d'accéder à des ateliers socio-esthétiques 
luttant contre la rupture psycho-sociale et favorisant 
l'insertion sociale et professionnelle

ASSOCIATION 3000

5 "Aménager son balcon pour accueillir la biodiversité"
Ligue de Protection des 

Oiseaux PACA
Tangi CORVELER

Réalisation de 5 ateliers d'une demi-journée de 15 
personnes pour connaitre et réaliser des 
aménagements nature sur un balcon afin de protéger 
la biodiversité

ASSOCIATION 3000

5 "Stages d'initiation à la crétion de mobilier en carton"
Association ISATIS

Philippe PAILLE

Stage d'initiation de 4 séances de 3H à la création de 
mobilier en carton et exposition des créations par un 
animateur et des personnes handicapées psychiques 
formées aux techniques utilisées.

ASSOCIATION 1050

5 "Livres en balade"
Association ARTSENS
Yvonne PACHIAUDI

Organiser un circuit de collecte et de distribution 
gratuite de livres

ASSOCIATION 3000

5 "Organisation d'une bourse aux vélos associative"
Association VIAVELO

Franck BAROST

Organisation d'une bourse aux vélos associative afin 
de mettre en relation des niçois voulant se débarrasser 
de leur vélo ou d'autres voulant en acquérir. 
L'évènement unique à Nice occupera une surface de 
200m² avec accueil, expertise de vélos, parc 
d'exposition, piste d'essayage

ASSOCIATION 0

5
"2ème semaine de la randonnée urbaine dans Nice et 
ses collines 
du 6 au 12 octobre 2014

Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre des Alpes-

Maritimes
Jacques PORTET

Proposer chaque jour durant une semaine une 
randonnée dans Nice et ses collines avec à chaque fois 
une thématique différente 

ASSOCIATION 1000

5 "Le monde marin s'invite sur la Promenade du Paillon"
Centre de Découverte du 

Monde Marin
Claire AUBIN

Implantation de 5 panneaux afin d'apporter des 
informations ludiques sur les animaux en bois de 
l'espace d jeux de la Promenade du Paillon

ASSOCIATION 3000

5 "L'Ariane s'oxygène"
Ecole maternelle Les Mésanges

Pierre BOSIO

Projet pédagogique global sur le Parc du Mercantour 
et la biodiversité 
(fresque, classes de découverte, exposition, création 
d'un jardin pédagogique)

ENSEIGNEMENT 1202

5 "Protégeons les arbres"
Ecole élémentaire Saint Isidore

Hervé SACCHERI
Intervention dans 2 classes de l'artiste photographe 
d'arbres Cédric POLLET 

ENSEIGNEMENT 700

5
"La pollinisation, une belle histoire entre les insectes 
et les fleurs"

Ecole maternelle Le Château
Christiane CARPENTIER

Projet pédagogique sur le thème 
du rôle primordial de la pollinisation

ENSEIGNEMENT 2800

5 "Les Acacias à la découverte de l'environnement"
Ecole élémentaire Les Acacias

Cécile GALLIANO

Classe de découverte à Auron et réalisation d'une 
fresque autour d'un travail sur le Parc du Mercantour 
ainsi que la réalisation d'un film

ENSEIGNEMENT 2245

5 "Les Pouces verts du Château III"
Ecole spécialisée du Château

Lionel EDOUARD
Poursuivre, étendre et enrichir le projet 
qui a été retenu lors des deux derniers Trophées

ENSEIGNEMENT 1500

5
"De la peinture et des fleurs pour une école en 
couleurs"

Ecole élémentaire AUBER
Mélanie SCHULMANN

Poursuivre le projet lauréat lors des précédentes 
éditions en réalisant une fresque et en développant 
l'espace cultivé par l'acquisition de jardinières, 
nouveaux plants et un système d'arrosage

ENSEIGNEMENT 1500

5
"Embellisement du cadre de vie, jardinage, élevage et 
développement durable à l'école maternelle"

Ecole maternelle des 
Baumettes I

Camille MULLER

Création d'une fresque, jardinage et élevage 
d'escargots et papillons

ENSEIGNEMENT 1500



5 Apprendre à aimer et protéger la nature pour le plaisir Albert DEMIAUTE

Sensibiliser un large groupe de personnes à la 
protection de la nature par différents ateliers de 
construction de nichoirs, mangeoires, abreuvoirs et de 
planations

PARTICULIER 600

5
Inventaire des pratiques de l'éclairage public et privé 
sur le 
quartier de Pessicart Mantega Righi Cyrnos

Florent BAILLEUL
Actions de sensibilisation à la pollution lumineuse 
et inventaire

PARTICULIER 3000

5 L'art du Pop-Up recyclé Jasmine TAIBBE
Tenue de 9 ateliers de 3H pour 90 enfants et 40 
enfants afin de procéder à du pop up recyclé sur la 
thématique des Fables de la Fontaine

PARTICULIER 3000

6 Hôtels, gîtes et chalets à insectes
Association ARTSENS

Ateliers de fabrication de 3 hôtels à insectes et 10 
gîtes par 105 personnes (60 adultes, 40 enfants et 5 
handicapés) qui seront installés dans plusieurs espaces 
verts niçois en collaboration avec le Lycée 
Professionnel Hutinel de Cannes et l'association R-
Cube

ASSOCIATION 1000,00

6 PLEASE
CHU

Rémy COLLOMP

Découvrir le littoral et les sentiers marins avec des 
smartphones marinisés (housses et écouteurs 
étanches) fournissant des informations, des jeux et 
des recommandations (jeux de piste, chasses au 
trésor, jeux de rôles, serious games) pour la 
connaissance et la protection du milieu marin 
méditerranéen

ASSOCIATION 5000,00

6
Développement de l'activité de jardinage à l'IME Les 
Chênes

Institut Médico- Educatif Les 
Chênes

Programme Ludo Educatif Axé Santé Environnement, à 
destination de 5 écoles et 10 classes en cycle 3, basé 
sur des « serious games » et animé par le Laboratoire 
de Soins Pharmaceutiques et de Santé Publique du 
CHU de Nice.  

ASSOCIATION 900,00

6

Mobilisation des citoyens dans la connaissance du 
patrimoine naturel communal niçois à travers les 
nouvelles technologies environnementales : réalisation 
d'un Atlas de la Biodiversité Communale

Ligue de Protection des 
Oiseaux PACA

Réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale 
sur le territoire de la ville de Nice en mobilisant les 
citoyens dans la connaissance des richesses naturelles 
de leur commune grâce à l’utilisation d’une application 
android « Naturalist » ; Organisation de formations 
naturalistes pour un public averti et des sorties nature 
participatives pour les familles (réseau de naturalistes 
amateurs et bénévoles associés à ce projet)

ASSOCIATION 3000,00

6 Le jardin du Sicou au cœur de l'Ariane Association APPESE
Améliorer l’activité de jardinage par la création d’un 
jardin d’aromates et l’installation d’une serre afin de 
cultiver des fleurs et des champignons et broyer les 
déchets

ASSOCIATION 3000,00

6 De la graine à l'assiette Association EPILOGUE

Création d’un nouvel espace de jardinage à l’Ariane en 
limite avec St André de la Roche pour toutes les 
générations et publics : familles, enfants de 
maternelle, scolaires, retraités, personnes à mobilité 
réduite, associations, …

ASSOCIATION 1120,00

6 Kit pédagogique pour déficients visuels
Centre de Découverte du 

Monde Marin

Mise en place d’un potager coopératif au sein de 
l’association avec les enfants et 
les familles adhérentes ainsi qu’un compostage 
participatif avec les écoles avoisinantes

ASSOCIATION 3000,00



6 Nice Nature, le 1er jeu de société de la vile de Nice
Association Méditerranée 2000

Edition de 2 exemplaires d’un jeu de société (1 pour le 
Service Education 
Jeunesse – 1 pour la Maison de l’Environnement) sur 
plateau pour se déplacer à travers la Ville et découvrir 
ses espaces naturels et ses modes de déplacement 
(questions, défis, actions) avec une formation pour 
animateurs

ASSOCIATION 1480,00

6 La métamorphose des livres
Association Carrefour des 

Paillons

Ateliers de Recyclage de livres et encyclopédies 
abîmés et transformés en objets 
utilitaires et décoratifs et ateliers de détournement de 
pages (pliage de pages de livres pour réalisation de 
porte cartes, porte crayons, réalisation de robes, 
impression de gravures) à des fins commerciales dont 
les bénéfices des ventes vont permettre de pérenniser 
l’action dans le futur.

ASSOCIATION 1800,00

6
Développement des corespondances écoles sur les 
thèmes de l'Environnement avec les pays en voie de 
développement

Association Sens Afrique 
Solidaire

Mise en place de correspondances sur les enjeux 
environnementaux entre 3 écoles 
niçoises et une école du Kenya, d’Abidjan et du Brésil 
(peuple Kayapo) suivie d’une exposition « Carnets de 
voyages » dans les établissements scolaires

ASSOCIATION 2000,00

6 Les regards au naturel Association Parenfant

4 stages de 2 journées pour 64 enfants de 4 à 13 ans 
sur la photographie de 
l’Environnement pour concevoir un album, donner des 
titres, faire des croquis, apprendre des techniques et 
mieux comprendre la nature

ASSOCIATION 3000,00

6 3ème semaine de la Randonnée Urbaine à Nice
Comité Départemental de la 

Randonnée 
Pédestre des Alpes-Martimes

Proposition de randonnées durant les 7 jours de la 
Semaine de la Randonnée au 
départ de la Place Garibaldi ou Maison de 
l’Environnement pour découvrir Nice et ses collines 
autrement en lien avec les Services des Archives 
Municipales et des Sports et du Centre du Patrimoine

ASSOCIATION 1500,00

6 Devenir Ecocitoyen, c'est amusant !
Société Coopérative d'Intérêt 

Collectif Azzura Lights

Proposition d'outils de sensibilisation sur les économies 
d'énergies pour les temps d'accueil éducatifs et 
formation des animateurs

ASSOCIATION 2000,00

6 Un jardin pédagogique pour notre école Ecole maternelle Val d'Ariane

Utiliser les espaces verts de l’école pour en faire un 
espace de découverte du vivant et améliorer le cadre 
de vie du quartier de l’Ariane sud en développant 
l’écocitoyenneté par le compostage

ENSEIGNEMENT 1500,00

6
Apprendre le développement durable à l'école par la 
pratique du 
jardinage

Ecole élémentaire de la 
Mantega

Mise en culture de 3 espaces : potager bio 
autosuffisant, jardin vertical et jardin ornemental de 
fruits rouges

ENSEIGNEMENT 1500,00

6 Les sens, ça carbure
Ecole maternelle Chalet des 

Roses
Création de 5 espaces dans la cour de l’école, chacun 
se rapportant à un sens

ENSEIGNEMENT 1500,00

6 Un jardin dans la ville Ecole Apraxine

Réhabiliter les jardins de l’école par des plantations un 
embellissement des 
jardinières, mise en place de composteur, recherche 
de chaque essence d’arbre et gravure sur plaque en 
lien avec le jardin botanique, fabrication de nichoirs et 
hôtels à insectes

ENSEIGNEMENT 1200,00



6 Protégeons la terre ! Vive les légumes bio ! Ecole élémentaire Saint-Charles

Mise en place d’un jardin potager pédagogique pour 
initier les élèves à la culture 
biologique sans engrais avec recyclage des déchets 
alimentaires pour créer du compost

ENSEIGNEMENT 500,00

6
Embellissement du quartier et de l'école par des 
œuvres réalisées 
par tous les élèves

Ecole maternelle Les Mûriers
Réalisation de productions plastiques qui seront 
reproduites sur des panneaux en PVC tout le long de 
la grille de la cour de récréation sur le Bd de l’Ariane

ENSEIGNEMENT 2000,00

6
Une école plus verte pour des élèves mieux dans leur 
tête

Ecole Les Magnolias

Suite à la perte du pin parasol et autres arbres dans la 
cour, l’école souhaite avoir 
de nouveaux arbres et plantes pour plus d’ombre et de 
verdure. Parallèlement un travail sur le rempotage, la 
germination, les plantations, le cycle végétatif des 
arbres seraient organisés ainsi que la réalisation d’une 
fresque sur le thème de la nature

ENSEIGNEMENT 0,00

6
A l'école des plantes 
du citoyen

Ecole Aimé Cesaire

Faire pousser des plantes pour embellir une école sans 
verdure et apprendre aux 
enfants à découvrir l’évolution des végétaux et à 
respecter l’environnement

ENSEIGNEMENT 0,00

6 Les Pouces Verts du Château IV Ecole Elémentaire du Château

Décloisonnement scolaire entre enfants d’école 
ordinaire et en situation de 
handicap autour de jardins potagers, de vergers et 
d’une zone naturelle protégée (installation de 
récupérateurs d’eau de pluie, étendre et diversifier le 
potager, installer des gouttes à gouttes, renouveler le 
matériel, constituer une petite bibliothèque naturaliste 
et lier le projet à celui de COMENIUS en organisant 
une bourse aux graines Internationale en mai 2015

ENSEIGNEMENT 0,00

6 RED Holocène Jasmine TAIBBE

Exposition itinérante pour la Métropole et innovante 
dans un cube sur la disparition des espèces menacées 
qualifiée par de nombreux scientifiques de 6ème 
extinction ou extinction de l’Holocène. Les visiteurs 
pourront découvrir les 17 œuvres en couleurs puis les 
mêmes en rouge et via leur smartphone les tableaux 
s’animeront devant eux. Création en parallèle de 
panneaux pédagogiques et d’un site web sur les 
espèces menacées.

ASSOCIATION 5000,00

7 De l'ombre à la lumière Association Les Aquanautes

Exposition pédagogique sur les organismes 
planctoniques de notre littoral sous forme d’images 
présentées sur des caissons lumineux éclairés par 
transparence ainsi que 2 conférences sur cette 
thématique

ASSOCIATION 4500

7
Education au Développement Durable et lutte contre 
le 
réchauffement cliamtique

Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif Azzura Lights

Création d’un jeu de cartes original « La famille poches 
percées » créé à Nice sur le thème du réchauffement 
climatique : diffusion de 500 jeux à la Maison de 
l’Environnement et animation de 1H30 auprès de 50 
élèves dans une école de la ville de Nice

ASSOCIATION 5000



7
Le jardin pédagogique et partagé du prieuré du Vieux 
Logis de Nice

Association APPESE

Aménagement du terrain par la Direction des Espaces 
verts pour accueillir un  projet de jardinage (élagage, 
débroussaillage et nettoyage du terrain) et diviser le 
terrain en parcelles pour tous les élèves de 3 écoles de 
Nice Nord, les habitants qui seront adhérents à 
APPESE, association ISATIS ainsi que la parcelle 
collective

ASSOCIATION 3000

7 Graine de vie
ALC - Pôle Adolescence 

Education 
et Famille

Végétalisation d’un espace en ville par les jeunes du 
PAEF
Ateliers hebdomadaires de jardinage dans la cour de la 
villa Xavier, côté rues Michelet et A. Raynaud 
(installation de 8 jardinières comprenant des plantes 
méditerranéennes avec des panneaux explicatifs)

ASSOCIATION 2000

7

Création d'un rucher associatif destiné à la formation, 
à la 
sensibilisation du public et à la recherche appliquée 
en apiculture

Association Apis Campus

Sensibiliser le public au déclin de l’abeille et au 
maintien de la biodiversité, à former à l’apiculture 
biologique urbaine, à essaimer vers d’autres sites de 
Nice et à développer la recherche en apiculture

ASSOCIATION 2000

7 Tous à la mer ! 
Centre de Découverte du 

Monde Marin

4 demi-journées d’animations pour des groupes de 10 
enfants sur le thème de la découverte du monde marin 
pour les enfants hospitalisés dans les hôpitaux de Nice 
(Lenval, l’Archet) en partenariat avec l’association 
Adrien 

ASSOCIATION 3000

7
Use it Nice ou la carte touristique de Nice faite par 
des locaux pour 
des jeunes jeunes voyageurs

Association ARBRE

Création et distribution de 40 000 cartes touristiques 
non commerciales gratuites de Nice, création d’un site 
internet et mise en œuvre d’une application Iphone 
par des jeunes de 16 à 25 ans du Chantier Ecole, de 
l’équipe de Arbre et de bénévoles.
10 parcours dans Nice seront notamment présentés 
dont un parcours Eco-tourisme, un parcours vélo et un 
parcours solidaire

ASSOCIATION 2000

7 Aux Arbres Citoyens Association PHOTON

Ateliers de réalisation d’un livre de photographies 
évolutif sur le thème des arbres servant de support à 
une intervention des photographes du Collectif Photon 
lors de la Journée de l’Arbre.
Personnalisation de ces livres par le public, offerts à la 
fin de l’atelier avec un prêt d’appareils photos 
numériques

ASSOCIATION 1000

7
Randonnées urbaines pédestres dans Nice et ses 
collines

Association Omnisports de 
Tourette Levens

12 randonnées pédestres urbaines par an dans Nice et 
ses collines (sur réservation et gratuites) pour des 
groupes de 40 personnes

ASSOCIATION 1000

7 Land'Art ou l'art de l'éphémère Association ARTSENS

Représentation végétale des 4 éléments : la terre, l’air, 
le feu et l’eau symbolisés à travers 4 installations 
Land’art créées à partir d’éléments naturels par 
plusieurs artistes plasticiens du Collectif Artsens avec 
la participation du public par le biais de 2 ateliers 
créatifs intergénérationnels

ASSOCIATION 1000



7 Comment fabriquer aujourd'hui ? ECOLAB COTE D'AZUR

Ateliers de 1H30 pour 250 élèves (écoles, étudiants, 
start-up) pour les initier à l’impression en 3D afin de 
fabriquer, réparer et recycler par 2 animateurs à l’aide 
d’un « fablab mobile » intégrant une imprimante 3D, 
un scanner 3D, du matériel 

ASSOCIATION 1000

7
Agir sur l'environnement local de l'école et du quartier 
par la réalisation d'œuvres plastiques de tous les 
élèves

Ecole maternelle Les Mûriers
Continuité de la réalisation de productions plastiques 
qui seront reproduites sur des panneaux en PVC tout 
le long de la grille de la cour de récréation sur le Bd de 
l’Ariane

ENSEIGNEMENT 2341,6

7 Des racines pour des ailes : l'arbre capteur de vie !
Ecole maternelle Les Mésanges

Métamorphose des totems dégradés en arbres-
structures, supports de mangeoires et abreuvoirs à 
oiseaux, entourés de plantations favorables à la venue 
des insectes et des oiseaux et visite du Parc Phoenix 
pour mieux comprendre la biodiversité

ENSEIGNEMENT 500

7 Poubelles plus belles
Ecole maternelle Le Manoir

Développer les capacités artistiques des enfants en 
décorant les poubelles et conteneurs aux abords de 
l’école

ENSEIGNEMENT 1000

7
Jardinage et développement durable à l'école 
maternelle

Ecole maternelle Ray Gorbella

Création d’un jardin pédagogique avec un hôtel à 
insectes 
Visites de sites comme le Parc Phoenix, le jardin 
botanique, la Maison de l’Environnement ou l’éco-
musée de la Gaude
Restitution lors d’une journée dédiée au 
développement durable avec une exposition relatant 
les différentes phases 

ENSEIGNEMENT 1500

7 Un jardin écologique à l'école
Ecole élémentaire Thérèse 

Roméo II

Création d’un espace vert :
- Aménagement des zones vertes de l’école : jardin 
aromatique, jardin d’agrément, jardin fleuri
- Plantation d’un olivier sur le thème « Un arbre pour 
le climat »
- Pose d’un  nichoir avec la LPO
- Utilisation d’un composteur
- Utilisation des végétaux dans le cadre des sciences 
en classe
- Relation avec les classes du Collège Vernier dans le 
cadre du Conseil Ecole Collège

ENSEIGNEMENT 1400

7 Un beau jardin écologique dans ma cour
Ecole Thérèse Roméo I Création d’un jardin des 5 sens et d’un hôtel à insectes 

dans la cour de l’école par 6 classes
ENSEIGNEMENT 1000

7 Entretenir un jardin potager bio à l'école
Ecole Saint Philippe

Remplacement des outils usés par 60 élèves depuis le 
projet de jardinage commencé il y a 5 ans et 
remplacement des plants

ENSEIGNEMENT 300

7 La nature dans la ville
Ecole élémentaire du Ray

Visite du parc départemental de la Grande Corniche, 
réalisation de refuges à insectes et oiseaux, exposition 
et réalisation de documents multimédia sur la faune et 
la flore pour 6 classes

ENSEIGNEMENT 300

7 Du citoyen à l'écocitoyen
Ecole Aimé Cesaire

Réalisation au sein de l’école d’un jardin respectueux 
de l’environnement pour permettre aux élèves de le 
cultiver

ENSEIGNEMENT 1000



7 Des hôtels à insectes pour l'école
Collège Jules Romains

Réalisation et installation de 4 grands ou 8 petits 
hôtels à insectes gratuitement par les élèves de la 
3ème Alternance en faveur des écoles du réseau 
d’éducation prioritaire ou autres en suivant la 
demande et les possibilités d’implantation

ENSEIGNEMENT 300

7 Mon quartier se rénove, mon école s'embellit
Ecole Bois de Boulogne

Réalisation au sein de l’école d’un jardin respectueux 
de l’environnement pour permettre aux élèves de le 
cultiver

ENSEIGNEMENT 2000

7 Si tu ne viens pas à la nature, la nature vient à toi
Ecole élémentaire RISSO

Installation d’espaces verts dans la cour de l’école 
(potager, jardinières) en s’appuyant sur des actions 
déjà mises en place (tri, eau, …) pour sensibiliser tous 
les élèves au Développement Durable

ENSEIGNEMENT 1400

7 Oiseaux de jour, oiseaux de nuit Jasmine TAIBBE

Exposition comprenant 14 œuvres avec des panneaux 
pédagogiques sur les éco-gestes du quotidien, 
animations pour 100 participants, 200 livrets 
pédagogiques et création d’un site web pour découvrir 
l’art populaire primitif folk (recyclage de tissus et de 
déchets)

PARTICULIER 3000

7 Lombricompostage pour tous Franck RIVA
Initiation au lombricompostage à travers 3 ateliers 
pour 30 personnes : mise à disposition de 
lombicomposteurs et de vers pour débuter le projet

PARTICULIER 1500

7 L'olivier enraciné dans notre patrimoine niçois Gilles CHEVALLIER
Exposition itinérante de 20 photographies illustrant des 
oliviers, arbres symboliques du patrimoine niçois avec 
un message pédagogique

PARTICULIER 1129

7 Regard sur les métiers de la filière oléicole Gilles TARI
Réalisation d’une série de 25 photographies sur les 
beaux métiers de la filière oléicole

PARTICULIER 800

8
Jardinage et développement durable à l'école 
maternelle : création d'un verger

Ecole maternelle Ray Gorbella
Création d’un verger comme lieu d’apprentissage et 
d’initiation, de sensibilisation à l’environnement avec 
pose de nichoirs par les 180 élèves des 6 classes

ENSEIGNEMENT 3000,00

8 Embellissons et cultivons notre jardin éco-citoyen
Ecole maternelle Raymond 

Moretti

Amélioration du jardin en respectant l’environnement :
- Implantation de 2 nouveaux carrés potagers
- Réaménagement du jardin aromatique
- Installation d’un hôtel à insectes
- Mise en service du composteur de l’école

ENSEIGNEMENT 1000,00

8 Mon école est un jardin Ecole primaire Ronchèse

Coopération des 425 élèves autour d’un projet de 
jardinage par une extension 
des surfaces déjà cultivées (carrés potagers, plantation 
d’arbres « verger bio »composteurs, récupérateur 
d’eau pluviale, pas japonais, clôture en bambou, 
maison à insectes, aménagement d’un jardin zen au 
niveau du patio, enrichissement du verger bio, création 
d’un jardin de plantes aromatiques, installation de 
ruches, récolte des olives)

ENSEIGNEMENT 1000,00

8
Agir sur l'environnement local de l'école et 
du quartier par la réalisation d'œuvres plastiques 
de tous les élèves

Ecole maternelle Les Lauriers 
Roses

Réalisation d'œuvres plastiques qui seront reproduites 
sur des panneaux PVC et affichées dans la continuité 
de la fresque de l'école maternelle "Les Mûriers"

ENSEIGNEMENT 2500,00



8 Labellisation de notre école en tant que refuge LPO Ecole maternelle Les Mésanges

Inventorier les espèces entendues au Parc des 
Tripodes pour installer des nichoirs adaptés, mise en 
valeur des espaces verts de l’école, intervention 
éducative de la LPO, fréquentation de la bibliothèque 
et création d’une exposition ouverte aux familles

ENSEIGNEMENT 1000,00

8
Ecole verte, un jardin pédagogique et écocitoyen 
à la Maternelle Les Mûriers

Ecole maternelle Les Mûriers

Créer et rendre pérenne un jardin écologique et 
éducatif à la fois décoratif et 
nourricier à la place d’une longue jardinière vacante, 
mise en service d’un composteur, réhabilitation autour 
des arbres, installation de jardinières dans l’allée et 
mise en place d’équipements ou d’apports sous forme 
d’élevage pour observer la faune

ENSEIGNEMENT 1100,00

8 D'une école minérale à une école végétale Ecole élémentaire Papon

Création de 3 jardins en bacs, plantations pérennes, 
participation au concours « Ecoles fleurie », 
participation aux ateliers scientifiques et réalisation de 
fresques florales sur les grilles et bâches de l’école

ENSEIGNEMENT 1000,00

8 D'une école minérale à une école végétale Ecole maternelle Papon

Embellissement de la cour de l’école par un 
aménagement des bacs en béton, d’un bac spécifique 
pour la création d’un potager, d’un mur végétal à 
partager avec l’école élémentaire, des bacs à fleurs 
vers la grille de séparation, l’installation d’un hôtel à 
insectes et d’un compost

ENSEIGNEMENT 1000,00

8 Jardinage et développement durable à l'école Ecole maternelle les Orangers

Réalisation au sein de l’école d’un jardin respectueux 
de l’environnement pour permettre aux élèves de la 
cultiver
Aménagement d’espaces verts dans la cour du 
réfectoire en potager et plantes aromatiques, mise en 
service d’un composteur, maniement des outils  et 
implantation d’un mur végétal

ENSEIGNEMENT 2300,00

8 Jardin d'école : patrimoine et partage Ecole maternelle Les Acacias

Création d’un jardin pédagogique au sein de l’école 
avec une intervention des séniors du quartier en lien 
avec l’association Galice et sortie scolaire dans l’un des 
jardins remarquables de la région
Création de 5 carrés de jardin en matériaux recyclés
Utilisation de l’espace arboré adjacent (demande faite 
auprès de la marie)
Installation d’un coin compost, cuve de récupération 
d’eau et d’un hôtel à insectes
Aide de l’association Galice pour la mise en œuvre du 
jardin

ENSEIGNEMENT 520,00

8 Un poumon vert pour les écoliers du cœur de ville Ecole élémentaire Auber

Donner vie à la cour selon 2 axes principaux : 
- Volet jardinage : développement du jardin 
pédagogique, aménagement d’un espace protégé pour 
les oiseaux 
- Volet artistique : finalisation de la fresque des contes, 
fabrication d’un dragon en volume

ENSEIGNEMENT 770,00



8 Eco-Plaisirs partagés Collège Henri Matisse

Développer les activités du potager biologique géré et 
cultivé par les élèves du Club Nature : 
lombricompostage, fabrication et pose de jardins 
verticaux pour cultiver des fraises et plantes 
aromatiques, fabrication et installation de refuges à 
insectes, oiseaux, chauves-souris et visites de sites

ENSEIGNEMENT 500,00

8
Organisation d'une journée de la Terre par l'Ecole des 
Semis et des Petits Espoirs

ESPE de l'Académie de Nice

Développement des initiatives vertes dans les écoles à 
travers la formation des futurs professeurs des écoles 
de la ville et les enseignants en poste :
- offrir aux enseignants une formation à la mise en 
œuvre et à l’entretien d’un potager
- réduire les déchets de la cantine avec la création 
d’un petit poulailler pédagogique
- initiation à l’apiculture 
- prendre conscience de la biodiversité en observant et 
protégeant les oiseaux
- organiser une journée de la Terre à l’ESPE à 
destination des élèves de Nice et de leurs 
professionnels

ENSEIGNEMENT 2400,00

8
La sensibilisation du tout petit à la découverte et 
au respect de la nature

Etablissement d'Accueil du 
Jeune Enfant "Les Rainettes"

Mise en place d’un potager sur roulettes à hauteur des 
enfants afin de les initier et les sensibiliser de façon 
régulière à la découverte de la nature par le biais 
d’ateliers de plantation au sein de l’établissement très 
minéral

ENSEIGNEMENT 876,00

8 Bourse aux vélos Association VIAVELO

Organisation de 6 bourses à vélos sur Nice pour 
promouvoir l’utilisation et le recyclage des vélos 
(accueil, expertise, exposition et essai) 
Demande de mise à disposition du domaine public et 
d’une aide logistique : matériel (barrières, râteliers, 
tables et chaises), et d’un relais de communication

ASSOCIATION 50,00

8 Clean ta Méd en paddle ! Association Paddle Cleaner

Développer le volet éducatif auprès des enfants des 
centres de loisirs et des écoles de Nice pour participer 
activement à la collecte des déchets en paddle 
pendant la période estivale.
Organisation d’une opération 2 fois par mois sur les 
plages du bord de mer de La Réserve à Eze et 
campagne de sensibilisation sur les mégots de 
cigarettes

ASSOCIATION 1980,00

8 Les vertiges de la forêt Association Photon

Exposition photographique extérieure itinérante sur le 
thème de l’arbre intitulée « Les vertiges de la forêt » 
en lien avec les ateliers « Aux arbres citoyens » primés 
lors des 7èmes Trophées

ASSOCIATION 150,00

8 Les petites mains écolos Association Montjoye
Mise en place d’équipements pour avoir les bons 
gestes à la Maison au quotidien pour 10 adolescents

ASSOCIATION 320,00



8 Le réemploi et la réutilisation Association R-Cube

Création et mise à disposition de 5 packs de jeux Eco-
Conçus en matières réutilisées avec des volontaires du 
Service Civique pour des enfants d’établissements de 
la Ville (soit plus de 250kg de matières première 
réutilisées)

ASSOCIATION 2000,00

8
Randonnées urbaines pédestres dans Nice et ses 
collines

Association Omnisports de 
Tourette Levens

Organisation de 12 randonnées urbaines pédestres 
dans Nice et ses collines (pour environ 360 personnes 
par an) en collaboration avec la Maison de 
l’Environnement (inscription, communication, 
information)

ASSOCIATION 200,00

8 Prendre le large avec SOS Grand Bleu Association SOS GRAND BLEU

Organisation de 6 sorties d’une demi-journée en mer 
pour des enfants malades ou en situation de handicap 
afin de leur faire découvrir la biodiversité du 
Sanctuaire Pelagos

ASSOCIATION 2500,00

8
Sensibilisation et distribution d'un kit pour créer des 
produits ménagers sains et écologiques

Franck RIVA

Information, sensibilisation et distribution de 40 kits 
pour créer des produits ménagers sains et écologiques 
pendant 3 ateliers de 15 personnes
Le kit biodégradable d’un coût de 35€ comprend du 
bicarbonate de soude, du percarbonate de soude, de 
cristaux de soude, de terres de sommières, de savon 
noir, d’une brosse en fibres de coco et d’un guide

ASSOCIATION 2000,00

8 Un vélo marqué, un vélo sécurisé Association VIAVELO

Marquage des vélos avec un nouvel outil inédit à Nice 
pour mieux sécurisé les vélos : le Bicycode 
(poinçonneuse numérique) en échange d’une « carte 
grise » avec un mot de passe pour enregistrer ses 
coordonnées en ligne en lien avec la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette

ASSOCIATION 3900,00

8 Dans ma ville à vélo Association La Manufabrik

Organisation d’une balade à vélo ouverte à tous en 
septembre , précédée par la mise en place 
d’animations et ateliers de sensibilisation à l’éco-
mobilité et aux déplacements à bicyclette au quotidien 
(de janvier à septembre)

ASSOCIATION 2000,00

8 La mobilité durable, c'est classe !
Société Coopérative d'Intérêt 

Collectif Azzura Lights

Organisation de 6 ateliers-animations de 1H30 avec 
180 élèves et les professeurs pour découvrir le thème 
de l’éco-mobilité grâce à des supports et des fiches 
pédagogiques papiers et numériques, des quiz 
interactifs et des jeux pédagogiques ludiques pour 
valoriser l’éco-mobilité
Organisation d’un jeu concours « Dessine moi ton éco-
mobilité de demain ! »
Création d’un jeu de plateau éco-mobilité
Création d’un guide pédagogique
Création d’une affiche pédagogique
Création de 3 totems kakémonos

ASSOCIATION 2500,00



8 Envi-voile
Centre de Découverte du 

Monde Marin

Organisation d’initiation à la voile en 2 séances et 4 
séances d’environnement (changement climatique, 
biodiversité marine, modifications des courants marins 
et espèces migratrices, les hommes et le mer) pour 2 
classes de zones urbaines défavorisées qui se rendront 
à la base nautique de La réserve en tramway puis en 
pieds
Les élèves repartiront avec un livret pédagogique et un 
diplôme et les enseignants avec des livrets et DVD

ASSOCIATION 3000,00

9 Faites de la Science
Ecole maternelle Saint 

Barthélémy

Organisation d’une manifestation début juin dans le 
jardin de la Maison de l’Environnement où des ateliers 
seront tenus par des parents/enfants pour mettre en 
avant la démarche scientifique conduite tout le long de 
l’année

ENSEIGNEMENT 750,00

9 Fabrication de trophées en bois

Lycée Don Bosco
Atelier de Menuiserie

Fabrication de 30 trophées en bois en forme d’arbre ENSEIGNEMENT 1000,00

9
Création d'un jardin potager en association 
avec les Amis de Vincent

Ecole élémentaire des Moulins
Activités de jardinage pour 12 classes de maternelle et 
d’élémentaire sur le terrain municipal de « La ferme 
Bermond »

ENSEIGNEMENT 1000,00

9 Nature et verdure sur nos murs
Ecole maternelle Le Manoir

Réalisation d’un mur végétal à base de palettes et de 
plantes vivaces par les classes de l’école maternelle en 
lien avec le Collège

ENSEIGNEMENT 575,00

9 Un jardin, une école
Ecole Aimé Cesaire

Connaissance des notions de recyclage, de 
développement durable et 
embellissement de l’école

ENSEIGNEMENT 600,00

9 Nikaia passe au vert
Ecole élémentaire NIKAIA

Réalisation d’un potager pédagogique, plantation 
d’arbres, récupération d’eau 
et mise en place d’un composteur dans la cour ainsi 
que l’embellissement des classes et du couloir pour 
240 élèves de 9 classes

ENSEIGNEMENT 2000,00

9 Permaculture et Développement Durable
Ecole Primaire René ARZIARI

Mise en place d’un projet autour de 3 axes :
- du dispositif de permaculture dans le potager, 
- du tri sélectif des déchets du quotidien de la classe et 
autres déchets tels que les piles et lampes usagées 
- de sorties scolaires dans des parcs naturels 
botaniques et centres de tri

ENSEIGNEMENT 1290,00

9 Que faire de nos déchets ? Beauté de nos déchets
Ecole primaire Ronchèse

Explorer le littoral, réaliser des reportages 
photographiques, collecter les déchets
 en vue d’une exposition et collaborer avec le musée 
océanographique

ENSEIGNEMENT 1000,00

9 Jardin des Simples
Ecole maternelle Thérèse 

Roméo
Création d’un jardin de plantes aromatiques et de 
plantes comestibles

ENSEIGNEMENT 1000,00

9 Jardin cassinois pédagogique
Ecole élémentaire René Cassin

Création d’un potager pédagogique ENSEIGNEMENT 2000,00



9 Les écoliers jardiniers
Ecole élémentaire Von Derwies

Accéder 2 fois par mois pendant 1H sur 1 année au 
jardin pédagogique du Prieuré
 du Vieux Logis avec la collaboration de l’association 
APPESE

ENSEIGNEMENT 1500,00

9 Jardinage et développement durable
Ecole primaire Bischoffsheim I

Création d’un potager pédagogique ENSEIGNEMENT 195,00

9
Installation de l'arrosage 
automatique au potager pédagogique

Ecole élémentaire Cassini
Installation de l’arrosage automatique sur le potager : 
3 rangs de tuyaux poreux
 repartis sur la largeur de chacune des 5 planches de 
culture

ENSEIGNEMENT 300,00

9 Des hôtels à insectes pour les écoles
Collège Jules Romains Réalisation par les élèves de la 3e alternance du 

Collège Jules Romains en faveur 
des écoles du réseau d’éducation prioritaire

ENSEIGNEMENT 300,00

9
Le jardin scolaire de la Fount Cauda, de la loupe à la 
soupe, 
mieux habiter mon territoire

Ecole élémentaire Fuon Cauda 
2

78, avenue Saint Lambert

Création d’un jardin scolaire et poursuite de la culture 
par le Centre de Loisirs 
pendant les vacances

ENSEIGNEMENT 990,00

9 De la graine à l'assiette
Ecole élémentaire Jean PIAGET

Création d’un potager pédagogique, réussir des semis 
pour faire pousser des 
végétaux, récolter les produits, réaliser des recettes 
méridionales et adopter une attitude éco-citoyenne

ENSEIGNEMENT 1700,00

9 Un jardin à Jules Romains
Collège Jules Romains

Création d’un potager pédagogique : mise en terre de 
15 carrés potagers, création d’un espace en friche 
avec cabanes à insectes et nichoirs pour accueillir, 
étudier et protéger la biodiversité locale

ENSEIGNEMENT 1000,00

9
Les conséquences du réchauffement 
climatique sur les océans

Ecole élémentaire Caucade
Pérenniser les séances de jardinage engagées depuis 
2016 sur le jardin pédagogique et partagé du Prieuré 
en partenariat avec l’APPESE (2 classes par mois)

ENSEIGNEMENT 1000,00

9 Pièce de théâtre "La guerre du tri n'aura pas lieu"
Ecole élémentaire La Lanterne

Organisation d’un festival photographique ponctué de 
3 week-ends d’animation et de stages autour de la 
photographie de nature à la Maison de 
l’Environnement avec une exposition intérieure et 
extérieure

ENSEIGNEMENT 743,00

9 Le zéro déchet ludique et créatif Morgane GREBERT

Equiper quatre ruches de modules connectés 
permettant le recueil des paramètres traduisant la 
viabilité de la ruche pour évaluer l’impact de la 
prédation du frelon asiatique

PARTICULIER 2000,00

9 Voir la vie en vert
Amélie MARALE

Mise en place de 2 actions autour du potager :
- Ateliers pédagogiques avec les enfants de l’école 
maternelle du quartier Aquarelle (2 par semaine)
- Ateliers de sensibilisation à la permaculture avec les 
adultes (10 familles/semaine)
Suivies de repas partagés afin de goûter la récolte du 
jardin

PARTICULIER 1200,00

9
Séances de jardinage pour 
les élèves de l'école primaire Ray Gorbella

Conseil des parents d'élèves 
FCPE

du groupe scolaire Ray 
Gorbella

Installation d’une serre pédagogique et productive de 
plans, semis de légumes, … qui compléterait l’activité 
et la diversité de ce jardin

ASSOCIATION 1500,00



9 Mois de la photogrphie de Nature
Association PHOTON

Développer la participation des habitants jardiniers et 
des enfants du Centre de Loisirs et de l’école Pasteur 
en les associant à la conception et aux actions 
pédagogiques du projet de cultiver une parcelle 
commune dite solidaire qui a déjà été aménagée par 
la Direction des Espaces Verts 

ASSOCIATION 1500,00

9
Des ruches connectées pour évaluer l'impact du frelon 
asiatique sur le développement des colonies d'abeilles

Association APIS CAMPUS

Transformation d’un espace extérieur devant le local 
de l’association, 
organisation de 2 demi-journées d’initiation et 
formation des enfants du Centre de Loisirs et écoles 
du quartier ainsi que les habitants à la permaculture 
sur un potager coopératif, 34 bd Louis Braille, financé 
lors des 6èmes Trophées  
suivies de 2 visites aux Jardins du Loup

ASSOCIATION 1500,00

9 Création d'un jardin pédagogique
MJC AGORA NICE EST

Accueillir des classes scolaires (3 classes régulières, 5 
classes ponctuelles et une classe pour une semaine sur 
2017-2018 et 25 classes sur 2018-2019) au jardin 
pédagogique en permaculture du Petit Pessicart

ASSOCIATION 2900,00

9
Installation d'une serre pédagogique et productive sur 
le jardin pédagogique 
et partagé du Prieuré du Vieux Logis

Association APPESE

Organisation de 8 ateliers de 12 personnes sur le 
quartier de l’Ariane pour réaliser soi-même son kit zéro 
déchet (emballage en cire d’abeille réutilisable, sac en 
tissu à partir de tee-shirts recyclés) suivis d’un pique 
nique pratique en bord de mer 

ASSOCIATION 1150,00

9 Les Pajes vertes
Association PAJE

Création d’un livre photo précédé d’un stage de 4 demi-
journées, visite du Parc Phoenix et mise en place d’un 
potager pédagogique pour 5 adolescents hospitalisés

ASSOCIATION 1500,00

9 La permaculture pour tous
Association EPILOGUE

Etudes documentaires, expérimentation et sorties en 
mer, au musée océanographique et aux Iles de Lérins 
ainsi qu’une communication non encore définie (film, 
exposition, bd, roman photos, quiz, …)

ASSOCIATION 1300,00

9
Environnement et apprentissages scolaires : projets 
scolaires 
au jardin du Petit Pessicart

Association SHILAKONG
Représentation d’une pièce de théâtre, écrite par le 
maître d’école, par la classe devant l’ensemble des 
élèves de l’école et enregistrement pour les parents 
après une sortie de sensibilisation aux Iles de Lérins

ASSOCIATION 1800,00

9
Sensibilisation en images, 
de la prise de conscience à l'action

Association Paddle Cleaner
Fabrication de pochoirs à poser devant les grilles 
d’évacuation des eaux pluviales et création d’affiches 
visant à sensibiliser la population sur les conséquences 
du plastique et son circuit

PARTICULIER 2200,00

9 Aires Marines Educatives
Centre de Découverte du 

Monde Marin

Organisation de 10 demi-journées pédagogiques sur 2 
ans pour une classe de CM2 notamment des sorties 
sur la plage de la Promenade des Anglais (face au 
CUM) où sera créée une Aire Marine Educative (zone 
maritime littorale de petite taille qui est gérée de 
manière participative par les élèves et enseignants 
d’une école primaire suivant des principes définis par 
une charte)

PARTICULIER 2500,00



10 Un jardin à Jules Romains Collège Jules Romains
Utiliser le jardin du Collège Jules Romains pour 
permettre aux élèves de découvrir les méthodes de 
culture et l’origine de nos aliments.

ENSEIGNEMENT 1200,00

10 Projet Biodiversité Lycée Albert CALMETTE

Réalisation d’actions concrètes pour favoriser la 
biodiversité locale : exposés, 
réalisation de nichoirs, mangeoires, plantations 
d’espèces mellifères locales, partenariat pour 
l’installation d’une ruche, hôtel à insectes, abri à 
chauve-souris à partir de matériaux de récupération 
puis diffusion de l’information via le site internet du 
lycée et réalisation d’affiches

ENSEIGNEMENT 180,80

10 Petit jardin deviendra grand Ecole René CASSIN

Evolution du jardin en potager en carré pour parrainer 
une semence de 
quinoa Kokopelli avec l’installation d’un composteur et 
intervention pédagogique d’un professionnel

ENSEIGNEMENT 605,27

10 A la découverte de Nice : ville verte Ecole RONCHESE

Projet fédérateur sur toute l’école (soit 437 élèves) 
autour du suivi des travaux des lignes 2 et 3 du 
tramway : observation, reportage photo, rencontres 
des artistes, recherches et visites des lieux verts de 
Nice, réalisation de la carte verte de Nice, diffusion et 
exposition

ENSEIGNEMENT 1000,00

10 Opération cantine verte à l'école Ronchèse Ecole RONCHESE

Recherche de solutions autour du gaspillage 
alimentaire et du bruit en cantine : mise en place de 
feux tricolores, sacs poubelle, reportage photo et 
exposition 

ENSEIGNEMENT 0,00

10 Création d'un verger Ecole maternelle Ray Gorbella
Développement du projet de jardinage par la 
mise en place de deux récupérateurs d’eau, fabrication 
d’un composteur et réintroduction d’arbres fruitiers

ENSEIGNEMENT 1700,00

10 Ulivi en flou Ecole élémentaire Les Oliviers 
Création d’un jardin potager, d’un espace aromatique 
et d’un espace floral et ornemental

ENSEIGNEMENT 1000,00

10
Un jardin pédagiogique pour mieux comprendre et 
respecter l'environnement

Ecole élémentaire AUBER

Continuité du développement du jardin pédagogique 
en renouvelant les outils, en diversifiant les cultures, 
en prolongeant le système d’arrosage, en enrichissant 
la terre et en acquérant un cuit vapeur pour les 
produits bios

ENSEIGNEMENT 310,00

10 Des légumes dans le pan bagnat Ecole privée Saint Barthélémy

Séances de jardinage pour les élèves dès 3-4 ans au 
Prieuré du Vieux Logis 
pour récolter les légumes bios lors d’un « pique-nique 
pan-bagnat »

ENSEIGNEMENT 336,00

10 Le Paillon, mieux le connaitre pour mieux le vivre Cours Diderot

Organisation d’une journée d’animation à destination 
de 60 collégiens de 5èmes de la Ville sur le thème de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire. 5 
ateliers sont prévus autour des thématiques suivantes 
: biodiversité, histoire et usages du cours d’eau, 
aménagements de l’homme, lecture du paysage et 
vivre avec le risque inondation

ENSEIGNEMENT 1100,00

10 Le Collège s'engage pour l'Environnement Collège Maurice JAUBERT

Création d’un potager, d’un jardin d’ornementation, 
d’un jardin vertical, mise place de jardinières, d’un 
hôtel à insectes, de nichoirs et de ruches pour abeilles 
solitaires

ENSEIGNEMENT 1943,93



10 Prendre le large avec SOS Grand Bleu Association SOS GRAND BLEU
6 sorties en mer à bord du Santo Sospir pour près de 
150 enfants malades et 
handicapés 

ASSOCIATION 2 400,00 €

10 Le monde des abeilles Association NATUR’ABELHA

4 journées de sensibilisation et d’animations 
pédagogiques sur le monde de l’abeille autour des 5 
sens par un apiculteur et la mascotte Miella dans des 
structures spécialisées ou hôpitaux pour 280 enfants 

ASSOCIATION 2000,00

10 Préserons la Nature MJC AGORA NICE EST
10 séances d’ateliers liés au compostage et aux 
différents paillages pour 50 enfants des centres de 
loisirs et du quartier

ASSOCIATION 1150,00

10 Un jardin en chemin ADESEA ITEP
Création de 3 carrés en potager en permaculture, de 
mangeoires, nichoirs et hôtel à insectes, création d’un 
composteur et réalisation d’un livret 

ASSOCIATION 1000,00

10
Découverte de la nature d eproximité sur le quartier 
de l'Ariane

LPO PACA

4 journées d’animation pour la création de deux 
refuges LPO et réalisation d’actions de découverte de 
la nature de proximité en partenariat avec l’association 
La Manufabrik et de jardiniers : inauguration de deux 
refuges, diaporama animé pour découvrir les espèces 
emblématiques de Nice, fabrication de nichoirs, 
animations ludiques et pédagogiques pour les enfants 
sur la connaissance des oiseaux

ASSOCIATION 2000,00

10
Aménagement d'une parcelle pour mener des activités 
avec les enfants en centre de loisirs

Association PAJE

Aménagement d’une parcelle, installations à visée 
pédagogique avec élevage d’escargots et de vers de 
terre, création d’un abri naturel et d’une serre, ainsi 
que d’une grainothèque pour les enfants en centre de 
loisirs PAJE sur le jardin partagé LIPPMANN (Pasteur)

ASSOCIATION 1295,00

10 Opération Paillon fleuri 2019
Comité de quartier 

Exposition-Gendarmerie-Lyauté

Continuer et terminer le fleurissement de la 
promenade le long du Paillon initié en 2018 par le 
Comité de quartier  avec l’aide d’une dizaine d’enfants 
et d’une vingtaine d’habitants

ASSOCIATION 2500,00

10 Nice et ses collines André ROUSTAN
Mise en valeur du patrimoine niçois par un dépliant 
avec un descriptif détaillé du parcours, de photos, du 
dénivelé et de la distance

PARTICULIER 2500,00

10 Calendrier Les légumes ramènent leur fraise Leila DRICI
Calendrier pédagogique et ludique sur le thème du « 
manger local et de saison » avec des dessins 
botaniques

PARTICULIER 600,00

10 Informer pour préserver
Ecole Saint Antoine de 

Ginestière

Pose d’un panneau informatif sur une zone de la Baie 
des Anges, sondage auprès des usagers des plages et 
distribution de cartes postales

ENSEIGNEMENT 1979,00

10 Poulailler pédagogique Ecole René ARZIARI

Création d’un poulailler pédagogique, poursuite de la 
mise en place du tri notamment de la cantine et 
rédaction d’articles dans le Journal de classe par la 
classe de CP/CE1.

ENSEIGNEMENT 2000,00

10
Ateliers Objectif Zéro Déchet sur les campus de St 
Jean D'Angély et Plaine du Var

Université Côte d’Azur 
Mission Campus et Laboratoire 

Eco-responsables

Distribution de 100 kits UCA Zéro Déchet (gourde, 
écocup, mug isotherme, sac à vrac, sac à pain, 
lingettes lavables, cendrier de poche) et mise en place 
de 3 ateliers sur les campus St Jean D’Angély et Plaine 
du Var

ENSEIGNEMENT 1200,00



10 A l'école on jardine bio
Ecole élémentaire Marcel 

PAGNOL

Création d’un jardin bio avec le soutien de l’association 
SHILAKONG, fabrication de compost à partir de 
déchets récupérés et exposition pour les parents

ENSEIGNEMENT 1000,00

10 Mon commerçant Zéro Déchet Association Zéro Déchet Nice
Distribution d’affiches et de stickers auprès de 300 
commerçants alimentaires pour développer l’utilisation 
et l’acceptation d’emballages réutilisables 

ASSOCIATION 3000,00

10
Les petits acteurs niçois de l'Ecocitoyenneté
Nice L'Ariane

Association APPESE

Encadrement pédagogique par l’APPESE autour d’un 
espace de compostage sur les jardins Christian 
LESCOS pour 3 classes (René Cassin – Marcel Pagnol 
et classe ULIS du collège Jaubert) et compostage 
partagé pour le public à partir de septembre 2019

ASSOCIATION 2000,00

10 3,2,1 … Zéro Déchet à l'école
Association MEDITERRANEE 

2000

Intervention auprès de 10 classes niçoises avec un 
quiz interactif et la distribution d’un kit de fiches 
pédagogiques (exemples : astuces zéro déchet pour 
goûter, matériel scolaire, peinture végétale, colle 
naturelle …), avec un lancement du programme à 
l’occasion de la Semaine Européenne des déchets en 
novembre 2019. Un atelier au choix de l’enseignant est 
aussi proposé : fabrication d’emballage réutilisable, 
fabrique ton tawachi, customise ton sac à goûter avec 
de la peinture végétale.

ASSOCIATION 2000,00

10 Création d'une zone de compostage
Association La Ferme 

BERMOND – Les Amis de 
Vincent

Création d’une zone de compostage  pédagogique, 
ludique et conviviale des déchets verts et ménagers : 
le compost servira à enrichir le sol du jardin et pourra 
être aussi redistribué aux habitants collaborant avec le 
partenariat des grossistes du MIN, des écoles des 
Moulins et commerçants du quartier

ASSOCIATION 2000,00

11
Comprendre la biodiversité pour une meilleure 

ecocitoyenneté
Ecole Jean PIAGET

Aménagement de la cour de l’école suite à des 
débatsen classe et en conseil des enfants afin de 
mieux observer les animaux et les plantes

ENSEIGNEMENT 1346,00

11 Un jardin itinérant pour notre école Ecole maternelle Val d'Ariane
Acquérir 12 jardinières mobiles afin de bénéficier tout 
le long de l’année d’un ensoleillement 

ENSEIGNEMENT 1400,00

11 De la vie dans le jardin Ecole de Fabron Réaménagement et amélioration du jardin de l’école ENSEIGNEMENT 800,00

11 Une école verte avec des citoyens verts Ecole Aimé Césaire
Verdissement des espaces extérieurs et intérieurs de 
l’école en faisant participer les élèves mais aussi les 
parents

ENSEIGNEMENT 400,00

11 Le jardin des cinq sens Ecole René Cassin

Réalisation d’un jardin sensoriel agrémenté d’un 
parcours pied nu, de plantes olfactives, spectaculaires, 
comestibles avec la collaboration de l’association Terra 
Segurana

ENSEIGNEMENT 1000,00

11 Biodiversité et écocitoyenneté à l'école Ecole maternelle Bon Voyage
Réorganisation du jardin pédagogique existant pour 
développer la surface et installer un abri à insectes

ENSEIGNEMENT 1200,00

11 Découvertes et rencontres dans mon jardin Ecole Ronchèse

Réalisation d’une exposition d’un herbier 
photographique avec QR code sur les données des 
végétaux après plusieurs sorties au sein de jardins de 
proximité et remarquables

ENSEIGNEMENT 1000,00



11 Création d'un jardin pédagogique Ecole d'application Rothschild II
Création d’un jardin pédagogique dans la cour de 
récréation située sur le toit de l’école avec la 
collaboration d’une étudiante en école d’architecture

ENSEIGNEMENT 1084,00

11 Projet Défi Zéro Déchet en classe Ecole élémentaire Rothschild II

Limiter puis supprimer tous les déchets plastiques afin 
d’impacter le moins possible sur l’environnement 
(achat de vraies ardoises, mouchoirs et serviettes en 
tissu), installation de jardinières de plantes mellifères 
et aromatiques avec atelier de confection de wrap et 
organisation d’ateliers de recyclage du papier brouillon 

ENSEIGNEMENT 915,00

11 Apportons le jardin à son moulin ! Ecole élémentaire Les Moulins

Devenir une école ambassadrice tournée vers la nature 
avec la création d’un espace potager, un espace fleuri, 
l’aménagement de murs végétaux et l’installation de 
jardinières suspendues à partir de matériaux recyclés 
avec la collaboration de l’association Potager en Ville

ENSEIGNEMENT 2000,00

11 Les jardins de Sémiramis
Ecole maternelle Les Lauriers 

Roses

Aménager un espace adapté pour le jardinage, créer 
un point de compostage et découvrir une ferme 
pédagogique

ENSEIGNEMENT 2500,00

11 Mégots ! C'est trop !
Ecole Saint Antoine de 

Ginestière

Ramassage de mégots sur la plage de Magnan au CUM 
et reproduire des dessins humoristiques en utilisant 
des pochoirs au niveau des bancs et accès des 
escaliers

ENSEIGNEMENT 300,00

11 Réalisation d'un potager à l'école Ecole des Magnolias mixte II Réaliser et entretenir un potager avec les élèves ENSEIGNEMENT 1250,00

11 Préservons notre environnement Ecole élémentaire Pasteur

Sensibilisation de 15 élèves de CP à la permaculture, 
au gaspillage, à la biodiversité et à la préservation à la 
santé en participant à la gestion d’un potager de la 
graine aux légumes avec l’aide d’un jardinier 
professionnel lors de 8 séances

ENSEIGNEMENT 850,00

11 Collège en transition Collège Port Lympia

Création d’un jardin pédagogique partagé 
(école/collège) avec mise en place d’un compostage 
collectif et refuge avec la collaboration de Shilakong ou 
ADEE dans le cadre d’un club jardinage/biodiversité 
pendant la pause méridienne puis vente de la récolte

ENSEIGNEMENT 1250,00

11
Acueillir la nature dans l'école et préserver la 

biodiversité face aux changements climatiques
Ecole élémentaire 
BISCHOFFSHEIM

Végétalisation de la cour de l’école grâce à la 
permaculture et aux plantes mellifères
2 ateliers pour les 2 classes impliquées donc 4 ateliers

ENSEIGNEMENT 2090

11 La classe autonome Ecole ARZIARI

Réduction de l’électricité domestique pour un 
remplacement par de l’énergie éolienne et solaire 
grâce à l’implantation d’un générateur dans la cour de 
récréation pour éclairer la classe de CP-CE1, installer 
une station météo et avoir un poulailler connecté

ENSEIGNEMENT 2000

11 Notre éco-logis : 4 défis d'éco-citoyens
Ecole maternelle Simone Veil 

Les Baumettes

Chaque classe lance un « éco-défi » aux autres classes 
sur l’un des 4 axes : économisons, consommons malin, 
trions, végétalisons et reçoit un diplôme en cas de 
succès

ENSEIGNEMENT 750,00



11 Rucher pédagogique à l'Ariane Lionel VEROLA

Implantation d’un rucher pédagogique sur le Parc des 
Tripodes : 4 ruches d’abeilles noires (race locale et 
adaptée au terroir) en collaboration avec l’association 
APPESE pour la sensibilisation du public

PARTICULIER 2465

11 Encyclopédie de la végétation Violette ROGER
Répertorier et présenter sous forme d’ouvrage et/ou 
site web l’ensemble des plantes subtropicales de Nice 
en collaboration avec la Direction des Espaces Verts

PARTICULIER 1000

11 Centre de formation et de promotion agricole Fabien BELLONE
Trophée d'honneur pour le comportement écocitoyen 
d'une eprsonne en situationde handicap

PARTICULIER 0

11
Actions pour favoriser la biodiversité dans le parc de 

la colline
ULRICH RAMPP FONDATION

Actions pour favoriser la biodiversité dans le parc de la 
colline du Château : inventaire, remise d’un diagnostic, 
achat d’un ensemble de gîtes, fiches de propositions 
pour la végétation et accompagnement pour la pose et 
suivi du site

ASSOCIATION 0

11
Organisation de bourses aux vélos sur le domaine 

public
VIAVELO

Demande de gratuité du domaine public pour 
l’organisation d’un espace de vente et d’achat de vélos 
par l’association

ASSOCIATION 0

11 Nice Plogging EVERYDAY EARTH

Développer le mouvement du plogging (activité de 
nettoyage citoyen) en créant un kit de départ (sacs, 
gants, cendriers) afin de le rendre plus attractif et 
promouvoir l’activité sur les réseaux sociaux

ASSOCIATION 1500

11 La journée du Moineau et la Nature en ville LPO PACA

Participation à la Journée Mondiale du Moineau avec 
l’organisation de 2 animations :
 -Ateliers divers sur le thème du moineau en milieu 

accompagné par une balade d’observation des oiseaux
 -Demi-journées de sensibilisation à la nature en milieu 

urbain destinées à deux classes d’écoles primaires

ASSOCIATION 1200

11 Suite Zéro Déchet APPESE

Poursuivre l’action sur la lancée des actions 2019 afin 
de continuer à produire du compost avec les habitants, 
les parents d’élèves et la classe hebdomadaire en 2 
groupes d’élèves sur le jardin du Vieux Prieuré

ASSOCIATION 1500

11 Festival de la photographie de Nature PHOTON

Organisation d’un Festival de la Photographie de 
Nature pendant 3 mois sur la Maison de 
l’Environnement avec expositions intérieures et 
extérieures, ainsi que 3 week-ends avec conférences, 
rencontres, ateliers avec des photographes spécialisés 
(faune et flore du Mercantour, astronomie, brame du 
cerf)

ASSOCIATION 1200

11 Adopte un avaloir PADDLE CLEANER
Réaliser divers dessins à la craie autour des avaloirs 
avec 20 classes de la ville de Nice avec la collaboration 
d’artistes locaux

ASSOCIATION 1700



11 Jardinière solidaire SENS SOLIDAIRE

Installation de 10 jardinières de différentes tailles en 
palettes recyclées dans plusieurs lieux d’accueil du 
jeune public (bibliothèques, écoles primaires, collèges, 
AnimaNice,…) avec la collaboration du Collège Jules 
Romains et du Lycée Don Bosco

ASSOCIATION 2500

11 Le zéro déchet à la portée de tous CDMM

Organisation de 12 ateliers d’une durée comprise entre 
30 minutes et 1H30 dans différents lieux comme le 
CROUS, lieux d’accueil parents-enfants, base de l’Aigle 
Nautique, galeries de centres commerciaux. Les 10 
participants pourront créer au choix des bee wraps, 
tawashi, custumisation de verrines, panier en sisak au 
crochet, carré démaquillant lavable, lombricomposteur, 
shampoing naturel solide.

ASSOCIATION 2000,00

11
Un îlot de permaculture au sein de la cour canopée de 

l'école Marcel Pagnol
APPESE

Accompagnement technique et pédagogique une demi-
journée hebdomadaire sur 30 semaines par un 

 spécialiste en permaculture au sein du jardin de l’école 
afin de le réhabiliter en « potager mandala » avec la 
conception d’un composteur, signalétique, hôtel à 
insectes, nichoirs

ASSOCIATION 2800


