Communiqué de presse

Paris, le 10 mars 2017

J-15 avant Earth Hour
La Nouvelle-Calédonie se mobilise !
Earth Hour (« 60 minutes pour la planète »), grande mobilisation internationale pour la planète,
aura lieu samedi 25 mars 2017 à 20h30. Comme chaque année, les actions symboliques organisées dans
les villes du monde entier, de New-York à Sydney en passant par Singapour, mettront en lumière la
mobilisation croissante des citoyens, des associations, des entreprises, des villes et des
communautés territoriales.
Pour cette édition 2017, la Nouvelle-Calédonie a de nouveau répondu présent.
Pour cet événement, le WWF proposera :
• une soirée festive à Nouméa, place de la Marne le 25 mars de 17h à 21h30, avec au
programme : l’extinction de l’hôtel de
ville des monuments de la place des
Cocotiers, ainsi que 23 kilomètres de
voiries pendant une heure (heure durant
laquelle les citoyens seront invités à
pédaler pour éclairer les mots « EH
2017 Nouméa ») et un « Village des
Solutions » qui proposera des stands et
animations
• une extinction des lumières de
l’hôtel de ville de plusieurs communes
pendant une heure le 25 mars à 20h30
(Mont Dore, La Foa, Maré, Bourail,
Farino, Koné et Koumac) et de
l’éclairage public de Dumbéa
• l’organisation
de
projectionsdébats autour de la série de reportages « Ma terre pour demain » mettant en scène des
Calédoniens engagés présentant leurs solutions concrètes face au climat (Mont Dore, La Foa et
commune de Maré)
• la sensibilisation des élèves du collège Laura Boula de Lifou pour éteindre les lumières
pendant une heure, avec la diffusion des documentaires « Ma terre pour demain » et le montage d’un
film spécial Earth Hour réalisé par les élèves de la classe Euro
• une soirée Earth Hour organisée par les Méridien Nouméa et Île des Pins ainsi que le
Sheraton Déva (groupe Starwood), qui proposent l’extinction des lumières pendant une heure le 25
mars à 20h30 puis la diffusion de vidéos Earth Hour, des repas locaux, un cocktail spécial Earth Hour
et des actions de sensibilisation pour les employés.
Plus d’informations via Facebook ou auprès du WWF Nouvelle-Calédonie / Hubert Géraux, responsable du
bureau - hgeraux@wwf.nc / +687 27 50 25

À Paris, Anne Hidalgo, maire de la Ville
de Paris et Pascal Canfin, directeur général
du WWF France, éteindront la Tour Eiffel
en présence des ambassadeurs de Paris
2024, candidature de Paris pour les
prochaines
Jeux
Olympiques
et
Paralympiques.
Plus d’informations ici

Pour suivre toutes les actualités d’Earth Hour
Site en français http://earthhour.fr/
Site international http://www.earthhour.org
Facebook https://www.facebook.com/EarthHourFR
Twitter #EarthHour
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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.
Retrouvez toutes nos actualités sur www.wwf.fr

