Nyon, le 10 mai 2022
Dans le cadre de sa démarche Nyon s’engage, la Ville de Nyon réitère sa participation au OFF
des Assises européennes de la transition énergétique, qui se déroulera du 10 mai au 5 juin
dans tout le Grand Genève. Sous le slogan « Passons le cap ! », le OFF vise à mettre en avant
les initiatives locales favorables à la durabilité, dans un objectif de sensibilisation et
d’incitation à l’engagement citoyen. La programmation nyonnaise, riche et diversifiée, est
dévoilée aujourd’hui. Toutes les activités proposées sont gratuites et ouvertes à tout-e-s.
A travers son Plan climat Nyon s’engage, la Municipalité entend accélérer la transition écologique
à l’échelle communale, afin d’œuvrer, conjointement avec la société civile, en faveur du climat et
d’un avenir durable. C’est dans ce cadre qu’elle invite les Nyonnais-e-s à participer aux évènements
proposés lors du OFF des Assises européennes de la transition énergétique du Grand Genève.
Pour cette seconde édition, la Ville de Nyon s’associe à plusieurs acteurs de la collectivité locale
afin d’offrir à la population des ateliers, conférences et spectacles sur différents thèmes de la
durabilité. Une belle occasion de découvrir, de s’interroger et d’explorer les enjeux de la transition
écologique de manière ludique, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Ces évènements gratuits s’adressent à toutes et tous et se dérouleront du 10 mai au 5 juin.
Au programme de cette nouvelle édition festive :
•
•
•
•
•
•
•
•

Projection du film Fast Fashion, par le Festival du Film Vert On Tour – Vendredi 13 mai
Inauguration de la Ressourcerie – Dimanche 15 mai
Rallye des boîtes d’échanges – Mercredi 18 mai
Inauguration de la centrale photovoltaïque citoyenne de l’Ecole du Rocher – Mercredi 25
mai
Défilé de mode durable 100% seconde main au magasin Attitude Thrift – Samedi 28 mai
Repair café organisé par l’association Demain La Côte – Samedi 4 juin
Spectacle d’improvisation théâtrale par Improvizanyon « Quel visage prendra notre
avenir ? » - Samedi 4 juin
L’Abricasque : une drôle d'installation. Un projet d’expérimentation entre art, nature et
sciences au Musée du Léman – Dimanche 5 juin.

Certaines activités nécessitent une inscription préalable. Tous les évènements et toutes les
informations sur le OFF de Nyon et plus largement sur le OFF du Grand Genève .

Informations complémentaires
M. Daniel Rossellat, Syndic, 079 200 52 01
Mme Laure Pernin, Déléguée au Plan climat et à la durabilité a.i., 022 316 40 33

