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 Earth Hour dans le monde 
 

Né de l’initiative du WWF, Earth Hour (une heure pour la planète) est un rendez-vous annuel qui 

se déroule habituellement le dernier samedi de mars. Le concept est de promouvoir l’économie 

d’énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre le changement 

climatique et la préservation de la biodiversité en faisant un geste symbolique et très facile : éteindre 

pendant 1 heure les lumières et les appareils électriques non essentiels, signe de ralliement à cette 

vague éco-citoyenne planétaire. 

La première édition mondiale a été lancée le 28 mars 2008 de 20h à 21h dans 35 pays 

notamment en Nouvelle-Zélande et à l’est de l’Australie. En 2017, dans un cadre festif et 

rassembleur, ce sont 187 pays et territoires et plus de 7 000 municipalités qui ont montré leur 

engagement pour la planète avec l’extinction de leurs lumières pendant 1 heure (dont 10 communes 

de Nouvelle-Calédonie). 

En 2018, afin de fédérer et de promouvoir tous les événements mondiaux, le hashtag 

« #Connect2Earth » sera utilisé pour partager tous les contenus photos et vidéos. 
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 Earth Hour en Nouvelle-Calédonie 
 

A l’initiative du bureau local du WWF, la Nouvelle-Calédonie s’est inscrite depuis 2009 dans 

la mobilisation mondiale d’Earth Hour. 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 que chacun, à son niveau, contribue à la réduction de notre note 

carbone et à la sensibilisation sur l’enjeu climatique. 

 
Signe de sa réussite, Earth Hour va fêter cette année ses 10 ans en Nouvelle-Calédonie le 

samedi 24 mars 2018 de 20H30 à 21H30.  

 A Nouméa, le WWF, la Mairie de Nouméa et l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie) ont co-organisé l’événement qui se tiendra dans un tout nouveau lieu : le parc 

Georges-Brunelet du Receiving, route de l’Anse Vata, entre 16H00 et 21H30. D’autre part, de 

nombreux événements vont se dérouler pendant la CIimate Week ou Semaine pour le Climat (cf 

dossier de presse de l’événement). 

 

Sur le territoire et en collaboration avec l’Ademe, le WWF a mobilisé les communes afin 

qu’elles participent en même temps à l’extinction des lumières et qu’elles organisent également des 

événements pendant la Climate Week. En 2017, la mobilisation des communes de Nouvelle-

Calédonie pour l’événement avait connu un succès sans précédent. Cette année, pour le 10ème 

anniversaire de l’événement, la mobilisation des municipalités calédoniennes continue sa 

progression avec  13 communes qui ont officialisé leur participation à Earth Hour, ainsi que la 

province Nord et la province Sud, démontrant l’attention croissante portée aux enjeux climatiques, 

énergétiques et environnementaux.  

D’autre part, le WWF organise sur tout le territoire calédonien son « Grand Jeu Earth Hour 

2018 » du 02 au 23 mars 2018 sur la page Facebook du WWF Antenne Nouvelle-Calédonie avec plus 

de 200 000 CFP de lots à gagner. Pour plus de renseignements : 

- Le lien du jeu : http://bit.ly/2FX29r3 

- Le lien du règlement : http://bit.ly/2GRq8Hk 
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 Le programme d’Earth Hour en Nouvelle-
Calédonie 
 

 Province Nord :  

 

- Sensibilisation des agents provinciaux et envoi d’un communiqué à toutes les communes de 

la province. 

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : Extinction des lumières extérieures de l’hôtel de province. 

- Organisation d’ateliers de concertation par la province Nord dans le cadre de la co-

construction du plan climat/énergie pendant la Climate Week (20 mars de 09H30 à 11H30 et 

de 13H30 à 16H30 à Koné, 21 mars de 09H00 à 12H00 à Koumac, le 22 mars de 09H00 à 

12H00 à Poindimié, et le 23 mars de 09H00 à 12H00 à Kouaoua). 

 

D’autre part, de nombreuses communes de province Nord participent à Earth Hour :  

 

Houailou :  

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : extinction de la mairie et des équipements municipaux et 

sensibilisation auprès de leurs administrés. 

 

Koné :  

- Le 22 mars : Intervention de l’antenne-nord du Centre d’Initiation à l’Environnement au 

lycée agricole de Pouembout sur la thématique de l'énergie. 

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : extinction de la mairie et sensibilisation auprès de leurs 

administrés. 

 

Koumac :  

- Le 24 mars à partir de 8h : plantation de 10 Araucaria rulei au village de Tiébaghi ( rendez-

vous à 8h devant le point d’information tourisme) par l’association de Tiébaghi ASPMHNC 

(Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Minier et Historique du Nord Calédonien, en 

collaboration avec la pépinière de Poaheno et la Mairie de Koumac. 

- Le 24 mars (8h30-9h30 / 10h30-11h30 / 13h30-15h) : visites des grottes de Koumac. 

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : extinction des éclairages publiques, des bâtiments 

administratifs, de l’avenue principale Emile Frouin, sensibilisation auprès de leurs 

administrés et réalisation d’une fresque en bougie de cire d’abeilles avec les habitants de la 

commune. 
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Pouembout :  

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : extinction des lumières des bâtiments municipaux et 

sensibilisation auprès de leurs administrés. 

 

Poum :  

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : extinction des bâtiments municipaux. 

 

Touho :  

- Le 22 Mars à partir de 8h : plantation, en écho à la « Journée Internationale des forêts » du 

21/03, sur le site HIN MOA MA (« la maison des fourmis ») lotissement PANCRAS et autour 

des mini docks (vers la STEP), ouverte à l’ensemble des habitants de la commune qui sont 

invités à apporter un arbre pour le planter (rendez-vous à 8h) en plus des 40 arbres offerts 

par le Service Forêt de la province Nord. 

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : extinction des bâtiments municipaux et de l’éclairage public. 

 

 Province Sud :  

En plus de l’extinction de plusieurs bâtiments provinciaux pendant « l’heure noire » et de 

l’organisation d’actions de sensibilisation des agents provinciaux durant la semaine précédant Earth 

Hour, de nombreuses communes de province Sud s’engagent pour Earth Hour : 

 
Dumbéa :  

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : extinction du parc de Koutio, du parc des sports, des locaux 

de la SEP, de la salle Omnisport de Koutio, du mur d’Escalade, de « Big Up » ainsi que de 

l’hôtel de ville et du parc Fayard et sensibilisation auprès de leurs administrés. 

 

Farino :  

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : extinction de la mairie et de l’éclairage public et 

sensibilisation auprès de leurs administrés. 

 

La Foa :  

- Le 22 mars : le Centre d’Initiation à l’Environnement interviendra dans l’école Notre-Dame. 

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : extinction de la mairie et de la place publique et 

sensibilisation auprès de leurs administrés. 
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Mont-Dore :  

- Le 24 mars de 20h30 à 21h30 : extinction de la place des Accords et de l’hôtel de ville et 

sensibilisation auprès de leurs administrés. 

 

Nouméa :  

- Du 12 au 24 mars : collecte de portables usagers en collaboration avec l’OPT, Trecodec et la 

Ville de Nouméa dans 3 agences de l’OPT (Principale, Magenta et Nouméa-Sud). 

- Le mercredi 21 mars dès 13H : plantation éco-citoyenne avec des essences de forêts sèche 

fournis par EEC au parc du Receiving, avec les élèves du lycée Blaise Pascal et le concours du 

WWF et de la Ville de Nouméa. 

- Le 24 mars de 16h00 à 21h30 : organisation de la soirée Earth Hour dans un tout nouveau 

lieu : le parc Georges-Brunelet du Receiving de 16H00 à 21H30 avec extinction de 23 kms de 

voiries de 20h30 à 21h30. Une distribution de plus de 250 sacs à cabas sera réalisée sur 

l’événement. Ces sacs ont été fabriqués par Ressac (à base de bâches réutilisées fournies 

par Serical), Mocamana (à base de toile de jute réutilisée), Saint-Vincent-de-Paul et La Croix-

Rouge Française (à base de tissu réutilisé dans le cadre des collectes de vêtements). 

- Le dimanche 25 mars : le vide-grenier du Gratuit spécial Earth Hour sur la place des 

Cocotiers avec la présence d’un stand du WWF. 

Retrouvez tout le programme sur l’événement Facebook et sur le site de la Ville de 

Nouméa. 

 

Hôtel Le Lagon : 

- Le 24 mars de 20H30 à 21H30 : extinction des lumières de l’hôtel et communication auprès 
de leurs clients pour participer à la soirée Earth Hour au Parc Brunelet. 

 

 Province des Iles Loyautés :  

 
Lifou : 

- Le 22 mars à partir de 17h : soirée spéciale Earth Hour au foyer socio-éducatif de l'internat 
du collège Laura Boula à Wé et sensibilisation auprès des élèves pour éteindre les lumières 
le 24 mars entre 20H30 et 21H30. 

 

Maré : 

- Le 23 mars à 9h à la mairie de Tadine à Maré : conférence du WWF « Retisser le lien vital à 
la Nature : pourquoi ? comment ? »  
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Contacts : 

 
 

- Thomas Pesci, coordinateur Earth Hour NC 
tpesci@wwf.nc , +687 27 50 25 / + 687 89 08 14 

 

- Hubert Géraux, responsable du bureau WWF Nouvelle-Calédonie  
hgeraux@wwf.nc , +687 27 50 25 / +687 83 36 70 

 

- Alizée Bonnet, Stagiaire Communication / Evénement / Mobilisation bénévoles 
abonnet@wwf.nc, +687 27 50 25 

 

 

 

A propos du 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 220 000 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 le changement soit 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. 
En Nouvelle-Calédonie, le WWF France a ouvert un bureau en octobre 2001 via son pôle outre-mer, 
pour contribuer au quotidien auprès des acteurs locaux à la préservation du patrimoine naturel 
exceptionnel de l’île. 
www.wwf.fr  
www.wwf.fr/espaces-prioritaires/nouvelle-caledonie 
Facebook WWF Antenne Nouvelle-Calédonie 
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