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PROGRAMME de la Journee de la Transition Urbaine 2017

Wada + resurrection :
Concert + spectacle hip-hop 

OUVERTURE : Yoga du réveil

- Cuisine locale et saine par le Petit 
chef 

- Dégustation et atelier Bougna par 
l’association Sychem

- Repas broussard par l’association 
Black Pearl

- Komboucha, Bissap, Ginger beer, jus 
d’aloé véra par Fert’île

- Jus de fruit à base de canne à sucre 
par Phil’s Juice

- Cuisine vegan par Végé NC

- Péké péké et bougna par RS impact
Mana 

Conférence Malé'Va: Conclusion de la 
journée, sensibilisation au 

comportement général écologique

Conférence Végé NC: Vegan, 
nonviolence, antispécisme 

100 Fous

Surprise

Conférence Surprise

Conférence Terre de Santé: 
Alimentation, perturbateurs 

endocriniens, avancées médicales, 
soins alternatifs

JJNS 

Conférence Gaelle et Marie : Santé et 
approche globale

Yoga Final et chaine humaine

Végé NC propose
"Cowspyracy" suivi d'un débat

Présentation vivante et en vidéo de La 
petite école qui regarde la montagne

Cinécitoyen propose "La montée des 
gros" suivi d'un débat 

Sari Oedin propose "Le jeûne, quand 
la nature reprend ses droits" suivi d'un 

débat 

Terre de santé : 



LA VALLEE DE L’EPANOUISSEMENT             LE CHAMP DES POSSIBLES LE CHEMIN DES AMIS LE FAUBOURG DES SOINS A LA TERRE

PROGRAMME de la Journee de la Transition Urbaine 2017

- Confection  de wraps, emballages alimentaires  à 
partir de coton et cire d'abeille  avec Coline 

- Présentation Communecter, moteur de 
recherche Calédonien avec Tristan

- Artisanat et vente de produits en matériaux 
recyclés avec Collectif deuxième circuit 

- Atelier de réparation et foire au vélo avec Droit 
au Vélo

- Atelier confection de produits du quotidien, 
Présentation du wiki colibris et Atelier 

participatif d’expression artistique sur végétaux 
avec les Colibris 

- Atelier Repair Café
- Sensibilisation à la protection de 

l’environnement marin avec Sea Shepherd
- Présentation de la captation de l’énergie 

plasmique par Keshe fondation
- Atelier fabrication meuble en palettes avec 

Palettes Concept
- Maitrise et transition énergétique. 73 jours 

sauver la Nouvelle-Calédonie, démarche « 
négawatt » avec Symbiose

- Du déchet industriel à l’engrais organique, le 
compostage avec Collectif Zéro déchet

- Tressage avec Virginie et l’association des 
femmes de Thio

- Vers une économie alternative avec la Coop’ à 
Nous

- Fabrication d’eau potable à partir d’eau souillé 
avec Lifesaver

- Nettoyage du site et de la mangrove et 
sensibilisation à la propreté publique par 

Calédoclean
- Initiation à la radiésthésie et apprendre à 

trouver les veines d’eau par Yann
- Vente et échanges de livres d’occasion par la 

Bouquinerie du Liseron
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- Présentation de l’équithérapie : Venez dire 
bonjour à quash-cash et quatro, ils ont beaucoup à 

vous apprendre sur vous ! Une autre vision du 
rapport Homme-Animal. 

- Comportementaliste animale: relaxation et 
épanouissement avec des chiots 

- Initiation aux techniques d’apiculture et 
d’apithérapie avec une ruche pédagogique

- Free Hugs "câlins gratuit"
- Exposition pédagogique sur l’igname avec Stacey 
Selefan, responsable du Conservatoire du cycle de 

l’igname (sénat coutumier) 
- Initiation et présentation de l’Acro-yoga par 

Acroyoga NC
- Massages Thai 

- Shiatsu par Marie 
- Yoga collectif par Tiffany

- Présentation de la lampe Pandora, de la PBA 
(psycho bio acupressure) et de la médecine 

holistique par Sonia et Mireille
- Qi Qong et chants par Gaëlle

- Atelier pédagogique sur l'éducation alternative 
par la Petite Ecole qui regarde la montagne 

- Mini-marché des produits du potager des enfants 
par les Semeurs d’enthousiasme

- Information sur la santé, l’alimentation et les 
plantes médicinales par Terre de Santé 

- Information sur les OGM dans le Pacifique par 
STOP OGM

- Initiation et information au maternage, portage 
et massages des bébés par A cœur accords

- Information sur la lutte anti-vectorielle non 
chimique et le tri des déchets par la ville de 

Nouméa
- Sensibilisation à l’alimentation vegan et jeux 

surprise par Végé NC
- Initiation et démonstration slackline par C’est 

slack est bon 
- Initiation et démonstration Capoeira par 

Capoeira Brazil

- Exposition de vieux outils par l’association 
Témoignage du passé

- Visite des jardins familiaux à Chateaubriand par 
le CCAS

- Fabrication de farine de tubercule par le 
Groupement des Agriculteurs Biologiques

- Démonstration de culture syntropique par 
Mickael Sansoni

- Maison de la semence, échanges de graines par 
Malé’Va

- Présentation des jardins pédagogiques par les 
habitants de Rivière Salée

- Confection d’une butte de permaculture et 
présentation de la Bioclimatie par le Ferme des 

petites fougères
- Fabrication d’un mur en terre paille par Isabelle 
- Transformation simple des légumes par Cédric
- Visites guidée de la parcelle de Malé'Va et un 

atelier participatif de rehaussement d'une butte 
existante.


