COMMUNIQUE DE PRESSE
Nice, le 20 février 2020

CLIMACTE II : ENCHANTONS LA TRANSITION
Les étudiants du campus MediaSchool Nice en partenariat avec la ville de Nice sont
heureux d'annoncer la deuxième édition de «CLIMACTE» les 23 et 24 mars 2020.
Après le succès de la première édition qui a fait éclore une réelle prise de conscience au
sein du campus et au-delà grâce à la conférence grand public ; CLIMACTE revient avec
l’envie d’avancer ensemble, sans fatalisme !

« Enchantons la transition ! »
Bien plus qu’un projet étudiant, cet événement traduit la volonté d’agir pour faire changer
les codes !
Anne Hessel, marraine de Climacte, est fière de passer le flambeau à la nouvelle génération,
prête à recevoir son savoir et son optimisme accrus pour la cause environnementale.
Fervente militante de la biodiversité, Anne Hessel ouvrira ces deux journées de colloques
par une conférence sur l'état des lieux de la géopolitique du climat. Elle laissera ensuite
la parole à Aurélien Crida, chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur qui exposera les
limites de la croissance. S'en suivra une table ronde sur les actions à mener dans les
entreprises avec la participation du moteur de recherche Lilo.
L'après-midi sera consacrée à des ateliers : "pour un événement plus green", "comment
réduire l'empreinte numérique des entreprises ?", "compensation carbone", "on a tous en
nous quelque chose de green", "circuit court et économie symbiotique", "la Green Team
clef en main".
La journée du 24 mars sera dédiée dans un premier temps à une table ronde qui portera
sur la ville en transition : "aménagement du territoire, opportunités de business". L'aprèsmidi sera reservée aux étudiants qui présenteront des projets éco-responsables lors des
"Graines de Green" face à un jury composé de professionnels de la communication, du
web et de la RSE.
Des artistes seront présents pour enchanter à leur tour ces rencontres: Gregory Berben
exposera ses toiles, Magali Revest pour une performance de danse "Origine", Frédéric
Pasquini pour ses séries de photographies réalistes. Enfin, Romina Romay, doctorante
UCA au CIRM et ses expériences scientifiques liées à la musicalité des plantes et du climat.
Vous remerciant de l'écho favorable que vous réserverez à cette information.
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