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Haut conseil pour l’environnement : la chercheuse Nathalie Hilmi va
participer
Par Paul Charoy  Publié le 5 janvier 2023

16 membres bénévoles vont composer ce Haut conseil de la Métropole de Nice.

Confirmé le 14 décembre 2022, le GIEC local de la métropole de Nice verra bien le jour. Parmi ses 16
membres, le Dr Nathalie Hilmi, responsable de la section Économie environnementale du Centre
Scientifique de Monaco.

La mission de ce dispositif ? « Donner les grandes orientations qui guideront l’action publique en matière
de transition écologique et énergétique », décrypte le président de la Métropole Christian Estrosi. « Nous
avons besoin d’experts incontestables pour renforcer notre connaissance scientifique. Ce que nous devons
amplifier, corriger, modifier. Une déclinaison locale du Haut conseil pour le climat du gouvernement. »

Ce Haut conseil sera mis en place en ce début d’année et se réunira deux fois par an. 
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