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N°2020/70                                          Nouméa, le 11 mai 2020 
 
 

 
« LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION URBAINE » 

PROGRAMME DU MOIS DE MAI 
 
 
La Ville de Nouméa propose dans le cadre de son Agenda 21 les « Rendez-vous de la 
transition urbaine ». Au regard des enjeux climatiques et environnementaux actuels, 
ces rendez-vous facilitent l’accès aux savoirs et savoir-faire simples, liés à la 
préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, à la prévention des 
déchets, à la maîtrise de l’énergie, à l’éco-mobilité.  
 
Toutes ces activités sont gratuites, certaines nécessitent une inscription préalable. 
 
Les participants aux ateliers et aux animations sont invités à respecter strictement les gestes 
barrière, et notamment les mesures de distanciation sociale.  

 

MAISON DE LA BIODIVERSITÉ 
Au cœur du parc urbain de Sainte-Marie, la Maison de la biodiversité est dédiée à la sensibilisation 
du public à l’environnement, à la découverte et au respect des écosystèmes. 
Ouverte du mardi au dimanche de 9h à 17h, entrée gratuite. Tel. 45.32.43. 
 

• Jusqu’au 7 juin : Exp’eau, une 
nouvelle exposition sur le thème de l’eau 
Exposition en libre accès, co-produite par la 
Calédonienne des Eaux et la Ville de 
Nouméa. En 7 panneaux, découverte de 
l’eau élément physique, source et milieu de 
vie ; présentation du cycle naturel et du 
cycle domestique de l’eau ainsi que de ses 
usages. 
Du mardi au dimanche, de 9h à 17h. 

 

• Du mardi au dimanche : visite virtuelle de la biodiversité nouméenne.  
Sur l’écran d’un ordinateur, le public est invité à découvrir les écosystèmes de la façade 
littorale de Nouméa.  
De 9h à 17h.  Voir la visite virtuelle 

https://maisondelabiodiversite.noumea.nc/
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• Mercredi 13 mai : atelier biologie marine 
Thème : découverte des coraux. Atelier préparé et animé par le Centre d’initiation à 
l’environnement (CIE NC).  
De 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45 tous les mercredis après-midi hors vacances scolaires. 
À partir de 12 ans. Inscription en ligne sur inlive.nc (10 places). Admission possible sur place 
sous réserve de places disponibles. 
 

• Jeudi 14 mai : atelier découverte de la biodiversité  
Atelier préparé et animé par le Centre d’initiation à l’environnement (CIE NC).  
De 17h à 19h tous les 2èmes jeudis du mois hors jours fériés. À partir de 14 ans. Inscription 
en ligne sur inlive.nc (10 places). Admission possible sur place sous réserve de places 
disponibles.  
 

• Mercredi 20 mai : animation autour du corail 
Thème : découverte du corail et du polype 
De 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45. Séance spéciale « matinée pédagogique » préparée 
et animée par le service vie des quartiers. À partir de 7 ans. Les mineurs de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte. Inscription en ligne sur inlive.nc ou à la maison de la 
biodiversité (9 places par séance). Admission possible sur place sous réserve de places 
disponibles. 
 

• Mercredi 20 mai : atelier biologie marine 
Thème : les crustacés. Atelier préparé et animé par le Centre d’initiation à l’environnement 
(CIE NC).  
De 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45 tous les mercredis après-midi hors vacances scolaires. 
À partir de 12 ans. Inscription en ligne sur inlive.nc (10 places). Admission possible sur place 
sous réserve de places disponibles. 
 

• Dimanche 24 mai : visite botanique du parc de Sainte-Marie 
Visite guidée par le botaniste Bernard Suprin. Prévoir des chaussures adaptées et une 
protection solaire. De 9h30 à 11h30. Sans inscription, rendez-vous à partir de 9h20 dans le 
patio de la Maison de la biodiversité. Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte. 
 

• Mercredi 27 mai : atelier biologie marine 
Thème : découverte du plancton. Atelier préparé et animé par le Centre d’initiation à 
l’environnement (CIE NC).  
De 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45 tous les mercredis après-midi hors vacances scolaires. 
À partir de 12 ans. Inscription en ligne sur inlive.nc (10 places). Admission possible sur place 
sous réserve de places disponibles. 
 

• Vendredi 29 mai : animation autour des plantes marines 
Thème : sensibilisation au rôle des plantes marines dans leurs écosystèmes 
De 10h30 à 16h50. Sans inscription. Préparée et animée par le service vie des quartiers, 
cette animation, d’une durée d’1h, est proposée en continu sur ce créneau. Sans inscription, 
à partir de 7 ans. Les mineurs de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte 
(maximum 15 personnes en même temps). 
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MAISONS DE QUARTIER 
Tous les derniers jeudis du mois, hors vacances scolaires et jours fériés, une maison de quartier 
accueille un ou plusieurs ateliers de réparation de réparation de vélos et/ou de petit électroménager 
et/ou de meubles et de fabrication de produits ménagers et d’initiation au zéro déchet.  
 

• Jeudi 28 mai : soirée « On répare et on fait » 
Ateliers pédagogiques « débuter le zéro déchet », réparation de vélos, fabrication de produits 
ménagers. 
De 17h à 19h. Sans inscription, dans la limite des places disponibles. 
Maison municipale de quartier de Tindu, 43 rue Edmond Paulin, Tindu, Presqu’île de Ducos. 

 

 

MAISON DE LA FAMILLE 
 
La Maison de la famille est un lieu de partage entre parents, professionnels et bénévoles pour 
accompagner les familles dans leur rôle. Elle propose de nombreuses rencontre et activités pour 
tous les publics, dont certains présentent une dimension envionnementale. 
Pôle de services publics de Rivière-Salée, 7 rue Eugène-Levesque. Tel. 46 63 82 / 46 63 71. 

 

• Jeudi 28 mai : atelier « Do it yourself » parents/ados  
Un moment ludique entre parents et ados autour de la fabrication d’huile de massage et 
d’initiation au massage. 
De 17h à 19h. Sans inscription. 

 
 
 
PÉPINIÈRE MUNICIPALE 
La pépinière municipale accueille tous les derniers samedis du mois de mars à novembre des 
ateliers autour du jardin. Animés par des spécialistes, il permettent à chacun d’acquérier des 
savoir-faire simples en matière de valorisation des déchets au jardins et de techniques culturales. 
334 Rue Jacques Iékawé, 7ème KM. 
 

• Samedi 30 mai : formation au compostage 
Animé par le Centre d’initiation à l’environnement (CIE NC).  
De 9h à 11h et de 13h à 15h. 20 places disponibles. Inscription en ligne sur inlive.nc 
A l’issue de la formation, les participants qui le souhaitent pourront acquérir sur place un 
composteur en bois à prix réduit (2000 F). 
 

• Samedi 30 mai : atelier « Jardiner au naturel » 
Animé par l’association Male’va. 
De 9h à 11h. Inscription en ligne sur inlive.nc (20 places disponibles) 
 

• Samedi 30 mai : initiation à l’agriculture urbaine 
Animé par Mickaël Sansoni, de Food forest connexion 
De 9h à 11h. Inscription en ligne sur inlive.nc (20 places disponibles). 
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