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COMMUNIQUE DE PRESSE
Deux nouveaux Projets Climat - Air - Energie de Quartiers lancés dès septembre
L’ASPONA reçoit un nouveau soutien financier de l’Etat et lance un appel aux habitants
volontaires de Garavan à Menton et des Moneghetti à Beausoleil

Le Fonds de Développement pour la vie Associative (FDVA – 06) va soutenir à hauteur de 50% (le reste
étant autofinancé) une nouvelle étape de l’action innovante de l’ASPONA pour le climat :
- l’approfondissement des « Projets climat-air-énergie pour les quartiers » (PCAEQ) de l’Annonciade, du
Bas-Borrigo et du Val de Gorbio lancés en 2019
- leur dissémination dans d’autres communes et quartiers de la Communauté d’Agglomération de la Riviera
Française.
1. Dès le 5 septembre, les groupes des 3 quartiers qui avaient dû faire une pause forcée en raison de la
campagne électorale et de la crise sanitaire vont pouvoir s’engager dans la réalisation de leurs plans
d’action http://aspona.org/pdf/Bulletin%20PCAEQ%20dec%202019.pdf . Parmi les nombreuses
propositions, figurent notamment des plantations de fleurs et de plantes aromatiques au pied des arbres
dans les contre-allées ; l’organisation de pédibus pour les enfants des écoles ; le diagnostic énergétique des
bâtiments ; le compostage de déchets verts ménagers à proximité des immeubles ; l’organisation d’une
« fête du Gorbio » couloir bioclimatique. Pour les groupes de l’Annonciade et du Val de Gorbio, des
habitants volontaires supplémentaires sont les bienvenus (contacter l’ASPONA). Les actions de
sensibilisation menées avec les élèves des collèges ou lycées des communes seront poursuivies.
2. Une nouvelle série de PCAEQ sera lancée cet automne : ils concerneront le quartier de « Garavan » (tout
ou partie de la zone comprise entre le Square Victoria et les Ponts Saint-Louis et Saint-Ludovic) à Menton et
celui des « Moneghetti » à Beausoleil. Les groupes composés d’une douzaine de personnes – habitants des
quartiers, adhérents ou sympathisants de l’ASPONA - auront 4 mois pour « dessiner » un Projet pour leur
quartier en listant toutes les mesures concrètes (mobilités douces et circulations motorisées, isolation
sonore et énergétique, re-végétalisation, caractéristiques des bâtiments, usage des espaces publics …) pour
améliorer les conditions et le cadre de vie. Encadrés par l’ASPONA, ils pourront s’inspirer des 3 PCAEQ
existants et des bonnes pratiques d’autres villes de la Région (visites de terrain prévues) avec l’aide
d’experts de la nature en ville, du paysage et des questions énergétiques.
Comment participer ?
Quel que soit votre âge (à partir de 12 ans), si vous êtes intéressé par ces projets et soucieux d’agir contre
le réchauffement climatique dans l’un de ces deux nouveaux quartiers, contactez-nous avant le 31 août à :
info@aspona.org
Retrouvez-nous sur notre site : www.aspona.org ou sur www.facebook.com/ASPONA
Contact : info@aspona.org
adresse postale : BP17 - 06501 MENTON Cedex

