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Earth hour 2018
Environnement  24 mar

Samedi 24 mars, les 10 ans d’Earth Hour en
Nouvelle-Calédonie seront célébrés au parc
Georges-Brunelet (Receiving) qui, pour la
première fois, accueillera la manifestation dès
16h, avant la traditionnelle extinction des
lumières entre 20h30 et 21h30.

Programme de la soirée

Informations, animations, ateliers, spectacles sont
au programme de cette soirée qui se déroulera de
16h à 21h30.

- UN « VILLAGE DES SOLUTIONS » DE 16H À 20H

Des acteurs associatifs, des organisations, des collectivités et des entreprises présenteront des actions
pour réduire notre impact sur le climat et s’engager dans la transition énergétique.

Espace d’information et de sensibilisation

CALEDOCLEAN :  sensibilisation à la prévention et au recyclage des déchets ainsi qu’à la
reforestation pour maîtriser son empreinte carbone.
DROIT AU VELO : stand de sensibilisation à l’emploi du vélo, économe en énergie, pour des
déplacements quotidiens sans émissions de gaz à effet de serre.
ECO DESIGN : présentation de mobilier en bois de palette recyclée, réalisé dans le cadre des ateliers
« Brico-palettes » de la Ville.
ÉCORECYCLE : présentation de l’activité de récupération de l’électroménager usagé et de
réparation pour le réemploi.
EEC : présentation des bons gestes pour la maîtrise de l’énergie au quotidien, explication sur
l’empreinte carbone liée à l’usage d’un véhicule électrique.
ENERCAL :  information et présentation de solutions pour limiter les pics de consommation électrique
du territoire avec Energe'co, réduire sa consommation électrique avec les conseils maîtrise de
l’énergie du quotidien, développer les énergies renouvelables avec l'auto-production solaire,
présentation du compteur intelligent.
FERT’ÎLE : présentation d’un espace détente en bois de palette recyclée.
IRD (institut de recherche pour le développement) : projection de vidéos courtes de sensibilisation à
l’environnement et au développement durable.
MALE’VA :  échanges de graines dans le cadre d’une maison de la semence.
MOCAMANA : information sur la possibilité de compenser les émissions de CO2 liées aux
déplacements en finançant la restauration de forêts primaires menacées.
PIE (point info énergie) : service gratuit d’information, de conseil et d’accompagnement des
particuliers dans leur transition énergétique (bilan simplifiés d’énergie ; écogestes du quotidien ;
critères de choix des équipements ; construction et rénovation pour un logement économe ; énergies
renouvelables).
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PEW CHARITABLE TRUST :  présentation des aires marines protégées capteurs de CO2 et des bons
gestes pour protéger les océans.
SCAL’AIR : présentation d’un analyseur pour la surveillance de la qualité de l’air et d’information sur
les polluants de l’air ; vidéos pédagogiques « la qualité de l’air c’est mon affaire ».
SYMBIOSE JUNIOR : présentation de maquettes explicitant la fabrication de l’électricité en Nouvelle-
Calédonie, l’effet de serre et illustrant différentes manières de maîtriser sa consommation d’électricité
ou de carburant d’origine fossile.
SYNERGIE : présentation des producteurs d’énergie en Nouvelle-Calédonie et d’installateurs de
panneaux solaires et photovoltaïques.
TRECODEC : jeu sur les ampoules, informations sur le tri et le recyclage opéré par cet organisme et
balade en vélo de 8 km environ sécurisée par les bénévoles de l’association.
VICE-RECTORAT : présentation du label « E3D » et des actions des établissements scolaires
labellisés.
VILLE DE NOUMEA :  eau, énergie, déchets et maîtrise de l’empreinte carbone.
WWFet Dumbéa Rivière Vivante : information sur l’adaptation climatique et la ressource en eau :
urgence de sauver nos forêts.

Jeux gratuits

CIE (Centre d’initiation à l’environnement) : jeux pour comprendre les différents modes de
production électrique (stand complémentaire à celui du PIE).
SCAL’AIR : quiz de sensibilisation à la qualité de l’air.
COVOITURAGE NC : chacun est invité à s’installer par petit groupe dans un véhicule électrique
décapotable pour se faire prendre en photo gratuitement. Le cliché photo sera remis instantanément
aux participants.
QUIZ EARTH HOUR :  jeux quiz avec goodies à gagner, animés par Manni sur l’énergie, l’air et le
climat pour les 10 ans d’Earth Hour.

Ateliers découverte gratuits

Visite expliquée d’une maison des bons gestes avec EEC.
Essai de conduite d’un véhicule électrique ou hybride avec EEC, 2 véhicules électriques et un véhicule
hybride pourront être essayés sur rue par les personnes titulaires d’un permis de conduire valide
(départs organisés aux abords de l’entrée du parc Georges-Brunelet du Receiving).
Test d’un pédalier de recharge avec ENERCAL : recharger un portable en pédalant.
Atelier « astuces énergie » pour enfants : fabriquer un mini générateur d’énergie à partir de matières
du quotidien
Atelier créatif à partir d’objets recyclés pour les enfants.

- ANIMATIONS ET SPECTACLES GRATUITS DE 16H A 21H30

17h30-20h : mini-conférences dans un espace dédié sur site (programme détaillé sur la page
facebook Nouméamaville).
16h-18h : concert de folk acoustique avec Marcel Canel.
16h-20h : stand de maquillage phosphorescent pour les enfants.
16h-20h : animation photo avec des déguisements (fournis) dans une voiture électrique décapotable
pour promouvoir le covoiturage.
16 à 20h : essai de conduite d’un véhicule électrique ou hybride.
16h-20h : ateliers pour enfants du village des solutions (création artistique à partir d’objets recyclés ;
création d’un mini-générateur).
16h-21h30 : visite de la maison des bons gestes du village des solutions.
18h-20h : transition musicale avec WaDa (électrokaneka) et slam avec Siman.
19h : départ de la boucle en vélo avec Droit au vélo. Départ de l’entrée du parc du Receiving avec tour
des baies par l’Anse-Vata, la baie des Citrons, et l’Ancre de Marine. Retour à 20h au parc du Receiving
avant l’heure noire pour profiter du spectacle. Inscription sur place au stand de Droit au Vélo : le public



est invité à venir avec son vélo et son équipement (casque, lumières) renseignements auprès de Droit
au vélo tél 73 83 89.
20h15 : le public est invité à créer une fresque lumineuse à partir de bougies pour illuminer le logo
d’Earth Hour : 60 +.
20h30 : lancement de « l’Heure noire » et arrivée des Kyromans (robots lumineux à LED sur échasse)
sur musique de WaDa.
20h50 : parkours hip hop avec Siman.
21h : Gulan (sous réserve).

- ESPACE RESTAURATION ET ALIMENTATION DE 16H À 21H30

Au p'tit chef et Vege NC : vente de plats végétariens et végétaliens.
Tulao : vente de plats cuisinés avec les légumes de son jardin avec Julien Lebreton.
Alterna Tea : vente de kombucha.
Bar à eau et fontaine à eau avec la Calédonienne des eaux (gratuit).

- EXTINCTION DES LUMIÈRES DE 20H30 À 21H30

Fuseau horaire oblige, Nouméa sera la première ville de France à passer à l’heure noire à laquelle plus
d’un milliard d’individus s’associeront dans le monde. Les Nouméens sont également invités à éteindre
les lumières chez eux.
Le « village des solutions » au parc Georges-Brunelet du Receiving sera éclairé par de l’énergie
photovoltaïque.

Cette soirée est une écomanifestation :

Toilettes sèches en accès libre.
Alimentation électrique : 2 remorques hybrides équipées de panneaux photovoltaïques et de
batteries contribueront à l’alimentation électrique du village des solutions à hauteur de 30
kilowattheures.
Objectif zéro déchet annoncé aux participants, réalisation d’une signalétique à partir de panneaux
alvéolés recyclés par les bénévoles du WWF.
Distribution gratuite de près de 300 sacs cabas conçus et réalisés localement pour l’événement à
base de matériaux recyclés par Ressac (avec des bâches mises à disposition par Serical), Mocamana,
Saint-Vincent-de-Paul et La Croix-Rouge Française
Transport en commun : navette gratuite aller-retour organisée par la Ville, des quartiers nord vers le
parc Georges-Brunelet. Départ de l’Espace Ducos à 15h et arrêts devant les maisons municipales de
quartier en fonction des réservations préalables, retour à 21h40. Sur inscription par téléphone au 27
75 24.

EARTH HOUR DANS LE MONDE



 

Né en 2007 à Sydney de l’initiative du WWF Australie, Earth Hour (une heure pour la planète) est un
rendez-vous mondial qui se déroule habituellement le dernier samedi de mars. En 2017, l’évènement a
mobilisé 187 pays et territoires et plus de 7000 communes dans le monde autour de la question climatique.
De manière festive et ludique, Earth hour a l’ambition de :
• mobiliser les citoyens autour des enjeux climatiques en proposant un geste emblématique que chacun est
invité à accomplir : éteindre pour 20h30 et pendant 1h au moins les lumières et les appareils électriques
non essentiels.
• mettre en avant le lien entre le changement climatique et les solutions concrètes qui peuvent être
adoptées au quotidien pour permettre à tous de s’y adapter ou de limiter son empreinte carbone.
Durant cet événement planétaire, chaque acteur, chaque initiative répondant aux objectifs et aux critères
du mouvement Earth Hour, peut bénéficier de la promotion et du label Earth Hour. Le rôle du WWF est de
promouvoir et d’accompagner l’organisation de ces initiatives.

EARTH HOUR EN NOUVELLE-CALEDONIE

À l’initiative du bureau WWF Nouvelle-Calédonie, Earth Hour est décliné depuis 2009 en Nouvelle-
Calédonie. Après un démarrage timide la première année, l’opération a pris de l’ampleur et rassemble de
plus en plus d’acteurs.
L’évènement offre la possibilité, à travers un cadre festif, de contribuer à la sensibilisation sur les enjeux
climatiques et les moyens de réduire notre note carbone, d'optimiser notre adaptation au changement
climatique et de nourrir le débat de société sur ces problématiques essentielles à un moment où le territoire
est à la croisée des chemins quant à ses choix de développement.
Convaincu que le changement doit être porté par toutes les sphères de la société calédonienne, le WWF
travaille avec les institutions publiques, les entreprises privées et les citoyens afin d’offrir la possibilité à
chacun d’agir en contribuant à la réduction de notre note carbone et à la sensibilisation à l’enjeu climatique.
Ensemble nous sommes la solution !

Quartiers : Receiving


