
 

 

APPEL À PARTICIPATION 

Réponse attendue avant le 3
 
mars 2017 

Le réseau international du WWF organise « Earth Hour, 60 minutes pour la planète », la plus grande 

manifestation environnementale mondiale pour le climat, lancée à Sydney, en Australie en 2007. Cette 

manifestation a recueilli le soutien de plus de 2 milliards de personnes dans 178 pays et plus de 7000 villes en 

2016.  

 
Pour la prochaine édition, qui aura lieu le samedi 25 mars 2017, la Ville de Nouméa organise un événement 
en collaboration avec le WWF, l’ADEME et Nouméa Centre Ville, qui aura lieu de 17h à 21h30 sur la place 
de la Marne, place des cocotiers.  

De 20h30 à 21h30, les lumières s’éteindront pour célébrer l’heure noire, une heure symbolique qui honorera 
l’engagement de millions de personnes pour la planète.  

Pour que ce rendez-vous soit un succès, nous invitons tous les acteurs du développement durable en 
Nouvelle-Calédonie (entreprises, associations, organisation, particuliers) qui proposent des solutions 
pour réduire notre impact sur le climat et pour s’engager dans la transition énergétique à venir les 
présenter au public au sein du « village des solutions » de la Place de la Marne 

(Stands, chaises et tables mis à disposition sans frais, sur inscription et dans la limite des places disponibles) 

Et parce que cet événement mondial est également une fête et un moment de partage, nous recherchons 
des artistes qui souhaiteraient offrir leurs talents pour animer la soirée et ainsi participer à la réussite 
de l’événement tout en assurant leur promotion : musique, spectacles de rue, scénettes de théâtre, 
cirque...  

(Sonorisation et micros mis à disposition, sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles). 

Nous croyons au pouvoir que chacun peut déployer, à son échelle, pour participer à la lutte contre le 
réchauffement climatique.  

Rejoignez le mouvement, utilisez votre pouvoir, et agissez dès maintenant !      

Si vous souhaitez contribuer, merci de nous contacter avant le vendredi 03 mars 2017 :  

David Domergé – Nouméa Centre Ville – Tel : 75 75 45 – Courriel : d.domerge@ncv.nc 

Laura Nourtier – Nouméa Centre Ville – Tel : 544 544 – Courriel : l.nourtier@ncv.nc 

* Le nombre de places est limité, nous pourrons être amener à faire une sélection parmi les candidatures reçues. 
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