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Sensibilisation aux économies d’eau
pour les Séniors du CCAS de Nice
Dans le cadre de son plan climat Energie Territorial, la Ville de Nice
s’est engagée à atteindre, d’ici 2020, un certain nombre d’objectifs
relatifs à la maîtrise de l’énergie. L’association Azzura Lights® a
choisi de s’inscrire dans cette démarche en lançant un programme de
sensibilisation aux économies d’eau, éligible aux certificats
d’économies d’énergie. Ce programme est réalisé avec le concours
de la Ville de Nice et du CCAS de la ville de Nice.

Le programme « Les Seniors écol’EAU TM à Nice ! »
Économie Circulaire Transition Ecologique
Processus d’économie
circulaire et de circuits
courts.

Enjeux du
Développement Durable
et de la Transition
Energétique.

Eligible CEE
Programme éligible
aux certificats
d’économies
d’énergie.

Co
Concours
d’idées pour une ville plus
verte, les Trophées de l’Environnement
ve
permettent aux niçois de contribuer, en
pe
tant qu’acteurs, à l’amélioration du
ta
cadre de vie de leur ville. Ils favorisent
ca
ainsi des projets et des actions pour une
ains
ville plus économe en énergie, plus
vi
calme et plus accessible : une ville qui
imagine son environnement de demain.
Azzura Lights a été lauréate des
Trophées de l’Environnement de Nice
pour
son
programme
de
sensibilisation aux économies d’eau :
les Seniors écol’EAUTM .
Source : Ville de Nice.
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Les Séniors écol’EAUTM sensibilisation
Formations et animations pour informer et sensibiliser deux foyers du CCAS de
la ville de Nice sur les actions éco-responsables et concrètes,
les plus faciles à mettre en œuvre !

Foyer Saint-Barthelemy (06100)
65 citoyens ont participé à cette journée de
formation et de sensibilisation sur les
économies d’eau.

Foyer Saint-Jean d’Angely (06300)
35 citoyens ont participé à cette journée de
formation et de sensibilisation sur les
économies d’eau.

180 kits « économie d’eau » offerts !
Economies réalisées par an :
Euros : 39 240 €
Electricité : 52 00 kWh
Eau : 8 460 m3
CO2 : 2 700 kg évités

Initiative d’Education à
l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD)
Le programme les "Seniors écol'EAU TM" a été
reconnu par le Ministère du développement
durable initiative exemplaire de l’éducation à
l’environnement et au développement durable
(EEDD). Le programme les "Seniors écol'EAU TM"
met en pratique les trois composantes du
Développement durable : économique, sociale et
environnementale. Ce programme intègre une
démarche d'innovation sociale, solidaire et
collaborative.
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Les Seniors écol’EAU
’EAU
U TM
Campagne de sensibilisation
100% écologique
Affiches, Guides pédagogiques, flyers…
Pour son programme de sensibilisation aux économies
omies d’eau : "Les
Seniors écol’EAU " TM, Azzura Lights a créé une campagne de
sensibilisation sur les gestes éco-citoyens à adopter au quotidien.
!

Cette campagne vise à démontrer qu'il est possible d'agir chacun
à son échelle pour réduire ses impacts de CO2 et protéger son
environnement.

!

L'ambition de cette campagne est de créer une véritable
dynamique
territoriale autour des comportements
écoresponsables.

!

L’Ecology Box® (Kit économies d’eau), est un outil
concret, pédagogique et évolutif, en faveur de l’incitation
aux changements des comportements de tous les citoyens.

!

Cette campagne de sensibilisation intègre les trois piliers du
Développement Durable (environnement, économique et social).

!

Un processus d’économie circulaire et de circuits courts est
mis en place pour la conception des affiches, guides,
flyers….des outils 100% locaux, 100% niçois !
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