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WWF
Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes de protection de
l’environnement dans le monde. Avec un réseau actif dans plus de 100 pays et fort du
soutien de 5 millions de membres, le WWF œuvre pour mettre un frein à la dégradation
de l’environnement naturel de la planète et construire un avenir où les humains vivent en
harmonie avec la nature, en conservant la diversité biologique mondiale, en assurant une
utilisation soutenable des ressources naturelles renouvelables et en faisant la promotion
de la réduction de la pollution et du gaspillage.
Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin d’offrir aux générations futures une
planète vivante. Avec ses bénévoles et le soutien de ses 170 000 donateurs, le WWF
France mène des actions concrètes pour sauvegarder les milieux naturels et leurs espèces,
assurer la promotion de modes de vie durables, former les décideurs, accompagner les
entreprises dans la réduction de leur empreinte écologique et éduquer les jeunes publics.
Mais pour que les changements soient acceptable, il ne peut passer que par le respect de
chacune et chacun. C’est la raison pour laquelle la philosophie du WWF est fondée sur le
dialogue et l’action. Depuis décembre 2009, la navigatrice Isabelle Autissier est présidente
du WWF France.
En 2001, le WWF France a créé une antenne permanente en Nouvelle-Calédonie. En effet,
«point chaud de la biodiversité» mondiale, la Nouvelle-Calédonie cumule les enjeux de
conservation, que ce soit pour ses écosystèmes terrestres ou marins. Le plus grand lagon
du monde, un tiers des récifs coralliens vierges de la planète, des populations importantes
de baleines à bosse, dugongs et tortues marines, des forêts uniques au monde avec une
flore riche de plus de 3.300 espèces dont 76% endémiques, le refuge d’un des derniers
oiseaux non volants, le cagou. Comme beaucoup d’autres îles du Pacifique, elle est aussi
en première ligne face à la menace du dérèglement climatique.

WWF France bureau de Nouvelle-Calédonie
Parc Zoologique et Forestier Michel Corbasson, Rue du Mont Té - Montravel BP 692 - 98 845 Nouméa
Tél : 00 687 27 50 25 email : secretariat@wwf.nc
Site web : http://wwf.fr/nouvelle_caledonie/

ENSEMBLE, NOUS SOMMES LA SOLUTION

Earth Hour dans le monde
Une heure pour la planète
Né de l’initiative du WWF (World Wildlife Fund for Nature), Earth Hour (une heure pour la planète) est un rendezvous annuel donné généralement le dernier samedi de Mars. Le concept est de promouvoir l’économie d’énergie
et donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la lutte contre le changement climatique ; en coupant
pendant 1 heure les lumières et les appareils électriques non essentiels.
Dès cette année, Earth Hour a aussi pour ambition de faire le lien entre la lutte contre le changement climatique et
la préservation de la biodiversité.
La première édition a été lancée le 28 Mars 2008 de 20h à 21h00 dans 35 pays en commençant par nos voisins de
Nouvelle Zélande et de l’est de l’Australie. En 2017, dans un cadre festif et rassembleur, ce sont 187 pays qui ont
montré leur engagement pour la planète en éteignant leurs lumières pendant 1 heure entre 20H30 et 21H30.
Cet événement planétaire n’est cependant pas un événement WWF, mais 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 d’accompagner l’organisation de ces initiatives de les impulser et d’aider à leur mise en œuvre.

Earth Hour en Nouvelle-Calédonie
Le 10ème anniversaire en 2018
A l’initiative du bureau WWF local, Earth Hour est décliné depuis 2009 en Nouvelle-Calédonie. Après un démarrage
timide la première année, l’opération prend de l’ampleur et rassemble de plus en plus. L’événement offre la possibilité,
à travers un cadre festif, de contribuer à la sensibilisation sur les enjeux et les moyens de réduire notre note carbone,
de nourrir le débat de société sur cette problématique essentielle à un moment où le territoire est à la croisée des
chemins quant à ses choix de développement.
Ainsi, la mobilisation du plus grand nombre et l’addition de nos messages électriques peut interpeller les citoyens,
les dirigeants d’entreprises et les décideurs politiques sur leur rôle et leur capacité à agir davantage pour diminuer la
note carbone de la Nouvelle-Calédonie.

Les objectifs d’Earth Hour
Faire la promotion de l’économie d’énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Sensibiliser les habitants et décideurs à la lutte contre le changement climatique (ou
dérèglement climatique) et à la préservation de la biodiversité.

Promouvoir et diffuser les bonnes pratiques, les bons gestes du quotidien ainsi que les solutions
techniques qui se développent.

Réunir et divertir le plus de monde possible de façon festive et familiale, avec un impact réduit
sur l’environnement.
Inciter le plus grand nombre à participer à l’extinction des lumières et appareils électriques nonessentiels.

La dynamique de l’édition 2017 à confirmer
Une édition marquante :
•

10 communes du territoire participantes à
l’événement réparties sur les trois provinces

•

2 provinces participantes qui ont relayé
l’événement auprès de leur commune

•

4 projections/débats organisés pour relayer les
bonnes pratiques existantes sur le territoire

•

1.800 visiteurs au Village des Solutions sur
la place des Cocotiers le samedi 25 mars 2017
(17h00-21h30)

•

23 kilomètres de voiries éteintes à Nouméa
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L’engouement des communes du territoire :
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•

Extinction des hôtels de ville dans 10 communes le 25 mars 2017 : MontDore, Nouméa, La Foa, Dumbéa, Farino, Bourail, Koné, Koumac, Maré et
Lifou.
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•

•

4 soirées spéciales projections/débats des documentaires «Ma Terre pour
Demain» diffusés par NC 1ère : Mont-Dore, La Foa, Maré ( La Roche et Tadine), COllège Laura Boula de Lifou
un film spécial Earth Hour réalisé par la classe Euro du collège Laura Boula
de Lifou
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Le Village des Solutions à Nouméa (17H00 - 21H30)
•

Un événement complètement éco-conçu : promotion du co-voiturage, prévention et gestion des déchets, repas
éco-responsable, éclairage pendant l’heure noire fourni grâce à de l’énergie solaire, t-shirts Earth Hour en coton bio, diffusion numérique des supports de communication, etc.

•

Le Village des Solutions regroupant institutions, entreprises, associations, collectifs et citoyens était composé
de 28 stands regroupés sous 6 thématiques : Biodiversité, sols et forêts, Déchets, Ecomobilité, Energie, Habitat
bio climatique, Restauration et alimentation.

•

L’ambiance festive était de mise avec des concerts, du tango, des stands de maquillage phosphorescent et d’ateliers créatifs de tableaux, l’allumage de la fresque «60 +» avec des bougies pour le lancement de l’heure noire,
etc.

LES 10 ANS D’EARTH HOUR EN NOUVELLE-CALEDONIE
LE 24 MARS 2018
Objectifs «NouvelleCalédonie» :
● A sseoir

le développement
territorial de l’événement dans
les communes des 3 provinces

10 ans d’Earth Hour : un événement à fêter !
Pour le 10e anniversaire d’Earth Hour en Nouvelle-Calédonie, le WWF
veut marquer les esprits !

● Développer l’organisation d’un
événement festif dans d’autres
communes que Nouméa

Au-delà des objectifs intrinsèques liés à l’événement (sensibilisation
à la diminution de la note carbone de la Nouvelle-Calédonie, extinction
des lumières et des appareils non-essentiels pendant l’heure noire, mise
en avant des solutions existantes pour diminuer notre impact sur le
changement climatique) avec dès cette année un focus plus important sur
le lien entre climat et biodiversité, le WWF a pour ambition de toucher de
nouveaux publics.

● Toucher d’avantage le jeune
public et les établissements
scolaires du territoire

Dans ce but, le WWF souhaiterait appeler le public a réaliser des actions
citoyennes autour des thématiques d’Earth Hour et à les partager sur les
réseaux sociaux (Facebook, voir Instagram).

Objectifs «Nouméa» :

Ainsi, nous pourrons démontrer que c’est en faisant chacun de petites
actions que l’on arrive à en réaliser de grandes, et que tous les calédoniens
sont des acteurs du changement à porter pour diminuer notre impact sur le
climat et préserver la biodiversité du territoire.

● Diversifier

les événements sur
Nouméa en plus du traditionnel Nous prévoyons également d’offrir des lots aux posts qui auront eu le plus
de likes et/ou de partages sur Facebook et Intagram.
Village des Solutions

● Améliorer sensiblement la
mobilisation du public sur
l’événement

D’autre part, nous allons mobiliser notre réseau de bénévoles pour
transmettre le message aux générations futures et intervenir dans un
maximum d’établissements scolaires du territoire. Leur action pourront
être également relayées sur les réseaux sociaux et renforcer l’appel à action
citoyenne.

● Réfléchir à un lieu plus adapté
à l’accueil et au développement D’autre part, le WWF mettra également en avant les structures associatives
ou collectives qui œuvrent chaque à la préservation de la riche biodiversité
en terme de fréquentation d’un du territoire.
tel événement
La dernière nouveauté tiendra au lieu de l’événement sur Nouméa : le parc
Brunelet ou parc du Receiving.

L’APPEL A ACTION CITOYENNE POUR EARTH HOUR 2018
Un levier d’engagement climatique
Le message véhiculé par l’événement Earth Hour est que chacun est acteur et fait
partie de la solution pour le climat. Il faut donc que le message soit connu et approprié
par le plus grand nombre pour inciter les citoyens à y participer et les encourager à
aller plus loin.
L’organisation d’un appel à des actions citoyennes parait donc une formidable opportunité de mettre en valeur l’événement d’une part, et d’impliquer tous les calédoniens. Le fait de faire gagner des lots aux posts les plus partagés et/
ou likés sur les réseaux sociaux va permettre de pousser le public à réaliser des actions, à promouvoir chacune d’entre
elles et à démontrer que de nombreux calédoniens s’impliquent pour la préservation de la biodiversité du territoire en
réduisant son impact sur le climat et sur la note carbone de celui-ci.
D’autre part, nous allons mobiliser notre réseau de bénévoles pour intervenir dans des établissement scolaires afin de
promouvoir l’événement et de pousser la participation à l’appel à action citoyenne. Cela permettant de toucher le jeune
public et de les investir sur l’événement. Le développement de la labellisation E3D (Etablissement en Démarche de
Développement) concernant l’éducation au développement durable, mené par le Vice-Rectorat de Nouvelle-Calédonie
constitue une formidable opportunité pour communiquer l’information aux établissements scolaires afin que l’information leur soit relayée.

Etapes clefs et calendrier de l’appel : «Protège ta Calédonie»
• Décembre 2017 :
Établir le règlement et les modalités de participation
Assurer les financements nécessaires à la réalisation du projet
• Janvier 2017 :
Rechercher des lots attractifs en cohérence avec le sujet
• Janvier à Mars 2018 :
Préparer et construire la communication de l’appel à projet sur les réseaux sociaux
• Fin Février/ début Mars 2018 :
Pousser la participation des établissements scolaires par des interventions ciblées
• Début Mars 2018 :
Lancement de l’appel à action citoyenne sur les réseaux sociaux et relais de chaque
action par le public
• 24 Mars 2018 :
Élection des gagnants et remise des lots

L’APPEL A ACTION CITOYENNE POUR EARTH HOUR 2018
Un levier d’engagement climatique
Avantages

Inconvénients

- toucher un public large, avec un focus également sur
le jeune public
- proposer des lots attractifs permettant de booster la
participation et le partage des posts sur les réseaux
sociaux
- les réseaux sociaux passionnent de plus en
plus le public, et par ce biais, nous les poussons à agir
- une diffusion territoriale renforcée par la facilité de
participer à l’appel
- une communication et une diffusion facile de chacune
des actions

- un accès aux réseaux sociaux pas forcément
universel
- une réussite dépendante de la prise d’initiatives
du public
- un budget à sécuriser

Confirmer et développer l’engouement des communes sur l’édition 2018 :
Au delà de l’organisation de l’appel à action citoyenne, après le succès rencontré par l’événement l’année dernière, le
WWF travaillera à confirmer et développer la prise en main et la participation des communes, ainsi que la communication auprès de leurs administrés respectifs, à l’extinction des lumières des hôtels municipaux et de certains monuments
pendant l’heure noire le 24 mars 20118 entre 20H30 et 21H30, et à l’organisation d’un événement dédié.
Pour cela, le WWF mobilisera son réseau de bénévoles afin d’aller à la rencontre des communes et leur présenter l’événement afin que chacune d’entre elle puisse le prendre en main du mieux possible.
Une des nouvelles thématiques d’Earth Hour depuis cette année étant de promouvoir le lien entre la lutte contre le
changement climatique et la préservation de la biodiversité, nous nous appuierons sur les associations locales existantes
et luttant déjà pour préserver la riche biodiversité calédonienne afin de transmettre les thématiques clefs d’Earth Hour
que sont la réduction de l’empreinte carbone et la maîtrise de la consommation d’énergie.

LES 10 ANS D’EARTH HOUR A NOUMEA
LE 24 MARS 2018
Apporter des solutions concrètes aux citoyens :
De l’organisation de la soirée festive d’Earth Hour en collaboration avec la Ville de Nouméa est née la mise en place d’un
Village des Solutions.
Autour d’animations assurant la promotion de la préservation de l’environnement via des artistes locaux (danseurs,
jongleurs, chanteurs…) est organisé un village de stands tenus par des acteurs de la protection de l’environnement.
Qu’il s’agisse d’institutions, d’associations, ou de professionnels, tous les stands présenteront des solutions concrètes et
à la portée de tous pour agir au bénéfice de l’environnement en limitant notre impact sur le climat et de notre «fameuse»
note carbone.
Le Village est organisé autour de 6 thématiques : l’Habitat, l’Energie, l’Ecomobilité, la Gestion des déchets, la Biodiversité et l’Alimentation. Chaque thématique sera présentée par un représentant d’une institution, d’une association, d’un
professionnel et d’un témoin qui a adopté la solution.
L’éco-conception de l’événement est également un élément clé pour pouvoir porter le message qu’il est possible dans les
gestes du quotidien de réduire notre empreinte écologique. Ainsi nous veillerons à ce que l’événement tende à : 0 déchet,
limiter la consommation en énergie, et promouvoir des solutions de déplacements en mode doux.
Sur chaque édition, un comité de pilotage regroupant certains acteurs essentiels est constitué pour co-organiser l’événement. En 2017, ce dernier rassemblait ainsi la Ville de Nouméa, l’ADEME, le PIE, le WWF et la DIMENC à une moindre
échelle.

Développer l’événement pour fêter les 10 ans :
Plusieurs pistes sont actuellement explorées par la Ville de Nouméa et le WWF afin de d’augmenter l’envergure de l’événement sur Nouméa et d’offrir aux citoyens un moment festif, convivial et de partage, tout en les informant.
- Changer le lieu de l’événement : au parc du Receiving Georges Brunelet
- Diversifier les événements pendant la Climate Week (Semaine du Climat) précédent Earth Hour : organisation d’une
brocante décentralisée, appel à initiative auprès d’associations locales travaillant pour la réduction de notre empreinte
et la préservation de la biodiversité afin d’organiser des événements pendant la semaine (visites de mangrove, opération
de nettoyage des mégots de cigarette, mise en avant des actions pour limiter nos déchets, collecte de déchets, etc)
- Sensibiliser des établissements scolaires de Nouméa par les bénévoles WWF pour participer à l’événement
- Organiser la remise des lots aux gagnants de l’appel à action citoyenne le jour d’Earth Hour
- Proposer une boîte à idées sur l’événement pour diminuer notre impact sur le climat avec un tirage au sort et la remise
d’un lot pour l’heureux élu(e).
- Essayer sur un circuit court les voitures électriques d’EEC et/ou d’Enercal
- Créer une grande fresque «Earth Hour Nouvelle-Calédonie, 10 ans d’action pour le climat» avec des bougies et une
prise de vue par drone
- Coupler l’événement avec la Journée de la Transition Énergétique organisée par l’ADEME
- Déambuler en vélos sur le trajet des zones d’extinction lumineuses de la ville pendant l’heure noire grâce à l’association Droit au Vélo

POUR EARTH HOUR,
METTONS EN LUMIERE
NOTRE ACTION CLIMATIQUE
LE 24 MARS 2018 20H30

