
Face à une crise systémique chaque jour plus profonde (écologique, économique, sociale…), l’idée de re-fonder 
notre société sur des bases plus respectueuses de l’humain et de la nature commence à être entendue, et de plus 
en plus suivie à travers le monde. Le mouvement de la transition est en marche ! Il réinvente nos façons de produire, 
d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer, d’éduquer nos enfants…  

Cette année l’association Malé’Va organise la troisième édition de la Journée de la Transition Citoyenne, cette 
année présentée sous un thème urbain et donc renommée Journée de la Transition Urbaine en partenariat 
avec la Mairie de Nouméa.

L’objectif de cette journée est de présenter un panel de méthodes, d’outils et de pratiques simples et accessibles 
à tous, et qui permettent d’acquérir un peu plus d’autonomie à l’échelle du foyer. Une occasion formidable de ras-
sembler les initiatives locales et d’inspirer l’idée dune ville saine, dynamique et consciente.  

Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C’est ce précepte que les acteurs de 
la transition souhaitent inspirer aux visiteurs, afin que chacun puisse découvrir comment amorcer sa propre transition !

Au programme : Découverte de la permaculture, fabrica-
tion et démonstration d’outils faits maison (DIY), présentation 
d’alternatives alimentaires, découverte de différentes pratiques 
de bien être, projections et débats sur des sujets comme le 
recyclage, le jeûne, l’éducation, la démocratie participative et 
pleins d’autres animations et démonstrations…    

Au menu : nourriture et boissons locales, artisanales et 
non génératrices de déchets

Pour en savoir plus sur l’initiative nationale,  
rendez vous sur les sites www.moicitoyen.org  
et www.transitioncitoyenne.org. 

Pour en savoir plus sur l’initiative locale 
https://assomaleva.wordpress.com/2016/08/20/
journee-de-la-transition-urbaine/
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