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SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 

 
 

 
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), la ville 
de Nouméa propose un programme de rendez-vous et d’animations durant tout le mois 
de novembre, dans le prolongement des actions de sensibilisation et de formation 
qu’elle mène toute l’année auprès des Nouméens. 
 

 

Coordonnée en Nouvelle-Calédonie par l’ADEME, la Semaine Européenne de Réduction des déchets 

(SERD) est un temps dédié annuellement à la valorisation des idées et pratiques permettant de 

produire moins de déchets. 
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NOUMÉA, ENGAGÉE POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
 
 
En 2022, la ville de Nouméa a mis en œuvre son 3e plan local de prévention des déchets (PLPD 2022-
2024) avec le soutien de l’ADEME et la province Sud. Son objectif prioritaire est la diminution des 
déchets enfouis. 
 
 
Cette année, ses actions phares ont été essentiellement axées sur : 
 

 la sensibilisation des Nouméens par l’animation et la communication. Plus de 1 350 
personnes ont été formées lors d’ateliers environnementaux, 24 journées d’animations ont été 
organisées à destination du grand public, une vingtaine de foyers ont été accompagnés dans le cadre 
de l’opération Défi familles Zéro déchets avec l’association Zéro Déchet NC ; 

 

 la mobilisation des acteurs, avec l’action d’un référent « bailleurs sociaux » qui a facilité la 
mise en place d’une sensibilisation transversale ; 
 

 la réduction des biodéchets, avec le développement de la mise à disposition de broyat, les 
formations compostage et sensibilisation au lombricompostage (avec acquisition possible de 
composteurs ou lombricomposteurs), les événements dédiés à l’agriculture urbaine ; 
 

 le développement du réemploi avec les ateliers de surcyclage et les ateliers couture. 
 
 

Des marges de réduction importantes existent encore ! Un tiers des poubelles des ménages est 
constitué de déchets organiques compostables. Elles contiennent également en quantité des 
matériaux qui pourraient être dirigés vers des filières de valorisation : verre, aluminium, papier, carton, 
plastique. 

 

 
 
 
UNE SEMAINE POUR CHANGER SES HABITUDES 

 
 
À l’occasion de l’édition 2023 de la SERD, la Ville propose un programme autour de 3 thématiques : 
 

 Le zéro déchet de l’assiette au jardin à la pépinière municipale 
 

Un après-midi sera dédié au zéro déchet avec de nombreuses animations le 30 novembre et quatre 

séances d’initiation à l’agroforesterie sur la parcelle expérimentale de la Ville les 15 et 16 novembre, 

des ateliers « do it yourself » à la Maison de la famille le 26 novembre.  

 

 L’alternative aux sacs plastiques 
 

Les contenants en fibres végétales tressées sont une excellente alternative au sacs plastiques. Les 

ateliers tressage de la Maison de la biodiversité permettront au public de découvrir les techniques de 

vannerie à partir de fibres naturelles de plantes locales. Des conseils en matière de réutilisation de 

textiles et d’utilisation de fibres artificielles seront aussi prodigués par Tiphaine Créations et 

l’association Mocamana. En écho, le film « Pastique, le suicide collectif » sera proposé par 

l’association Zéro Déchet NC au Rex. 
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 Les ateliers couture  
 

La Ville organise tout au long de l’année des vide-greniers, facilitant ainsi la circulation des vêtements 
et leur réusage localement. Le réemploi du textile est amplifié par le recours à la couture pour faire 
durer ou transformer chutes de tissus et vieux vêtements. Si tout au long de l’année la Ville propose 
des ateliers couture dans ses Espaces Municipaux, la SERD est l’occasion de les mettre en lumière 
mais également de proposer de manière exceptionnelle à la Maison de la biodiversité un temps 
d’initiation.  
 
 

Ce programme varié est multi-sites (espaces municipaux, Mmaison de la Biodiversité, pépinière 
municipale, maison de la Famille, Annexe Ferry, Rex). Il réserve aussi une place au surcyclage, avec 
la présentation d’une mini-exposition photos qui présentera quelques surcycleurs passionnés et leurs 
réalisations. Enfin, la traditionnelle collecte de jouets de Noël sera ouverte. 
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PROGRAMME DES ACTIONS ET ANIMATIONS 
 

 MAISON DE LA BIODIVERSITÉ 

 Mini-expo consacrée à l’alternative au sacs plastiques et au surcyclage 

Préparée par l’équipe de la Maison de la biodiversité avec la participation d’éco-acteurs locaux.  

À partir du 22 novembre. 

 

 Samedi 12 novembre : animation éveil des sens spécial SERD 

Identification de couleurs et d’ombres à partir de résidus organiques, découverte de sons issus 

d’instruments fabriqués à partir de matière naturelles et de matières recyclées, toucher de matières 

naturelles et de matières transformées trouvées dans la nature. 

De 10h à 11h. Avec l’équipe de la Maison de la biodiversité. 

 

 Mardi 15 novembre : animation tressage de liane 

Atelier d’initiation à la vannerie à partir des fibres ligneuses qui portent les pommes-lianes. Une 

animation préparée et animée par Martine Mardhel. 

De 14h à 15h et de 15h à 16h. A partir de 7 ans. Accès sur place dans la limite des 6 places disponibles 

par heure. Il est conseillé de s’inscrire par téléphone au préalable auprès de la structure. 

 

 Samedi 19 novembre : tressage de joncs 

Initiation au tressage à partir de végétaux issus des zones marécageuses de l’intérieur de la Grande 

Terre. 

De 10h à 11h et de 11h à 12h. A partir de 7 ans, accès sur place dans la limite des 6 places disponibles 

par heure. 

 

 Dimanche 20 novembre : animation tressage de pandanus ou de feuilles de cocotiers 

Un atelier d’apprentissage des techniques de vannerie traditionnelle est proposé, dans la perspective 

de transmettre les savoirs faire utiles pour une alternative aux sacs plastiques à usage unique. 

De 14h30 à 16h30, tous les 3es dimanches du mois. 

  

 Mardi 22 et jeudi 24 novembre : atelier sacs à coudre seconde main 

Atelier de réalisation de différents types de sacs à partir de textiles et autres matériaux issus de la 

récupération avec l’association Moacamana. 

De 14h à 16h30. À partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte durant l’atelier). 

 

 ANNEXE FERRY 

 

 Du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre : collecte de 

jouets. 

Chacun pourra déposer les jouets dont ils n’ont plus l’usage. Ils seront 

ensuite remis aux associations caritatives afin d’être réutilisés. 

La collecte a lieu au rez-de chaussée de l’Annexe Ferry de 7h15 à 

16h30 du lundi au vendredi. 

 

 

 

 

 

 LE REX 
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Avec l’association Zéro Déchet NC 

 

 Mercredi 23 novembre : restitution publique de l’opération Défi famille zéro déchet  

La Ville et l’association Zéro Déchet NC dresseront un bilan de l’opération en présence des familles 

accompagnées la voie de la réduction de leurs déchets. 

À 17h30. 

 

 Mercredi 23 novembre : projection du film « Plastique, le suicide collectif » réalisé par 

l’équipe Race of Water.  

À 18h30. Ouvert à tous. Admission sur place dans la limite des 199 places disponibles.  

 

 

 ESPACE MUNICIPAL DE MAGENTA 

28 rue André Rolly- Tél 28 97 61 

 Lundis 7, 14, 21, 28 : ateliers couture.  

De 14h à 16h 

 

 

 ESPACE MUNICIPAL DE MONTRAVEL 

5 rue Dr Georges Collard- Tél 28 32 54 

 Mercredis 2, 8, 16, 23 et 30 novembre : atelier au fil du temps, couture et teinture  

Atelier encadré d’initiation à la couture et d’approfondissement des pratiques. De 9h à 11h 

 

 

 ESPACE MUNICIPAL TUBAND 

10, rue Pascal Sihaze – Tél. 28 52 82 

 Ateliers participatifs Briodec’art   

Ateliers d’échanges de savoir-faire et de co-surcyclage : donner une deuxième vie aux objets par la 

réalisation de petit mobilier à partir de la matière de récupération légère (textile, conserves etc) et de 

récupération lourde (palettes de bois). 

- Lundi 7 novembre de 15h à 19h 
- Lundi 14 novembre de 15h à 19h 

 

 Ateliers couture 

                    - Mercredi 09 novembre de 15h à 18h30  

                    - Mercredi 16 novembre de 15h à 18h30  

                    - Mercredi 30 novembre de 15h à 18h30  
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 MAISON DE LA FAMILLE 

Pôle de services publics de Rivière-Salée, 7 rue Eugène Levesque, Nouméa. Tél 46 63 71. 

 Samedi 5 novembre : atelier naturel spécial SERD 

Une occasion de s’initier à une technique de conservation ancienne des légumes et fruits de saison : 

la lacto-fermentation. Une présentation de plantes du jardin utilisables en tisanes sera également 

proposée. De 9h à 11h. 

 Samedi découverte spécial « Faire soi-même » 

Une journée dédiée à la transmission de savoir-faire en famille. De multiples ateliers et activités sont 

proposées. De 9h à 16h. 

 
 
 PÉPINIÈRE MUNICIPALE 

334 rue Jacques-Iékawé, PK7 

 Mardi 15 et mercredi 16 novembre : ateliers d’initiation à la réalisation d’un potager en 

agroforesterie sur la parcelle expérimentale de la Ville 

Depuis 3 ans la Ville organise ponctuellement des séances pédagogiques d’initiation à l’agriculture 

syntropique à la pépinière municipale. La parcelle utilisée était à l’origine quasi dépourvue de 

végétation naturelle, puisqu’issue du décaissement d’un monticule schisteux. Trois ans plus tard, avec 

un travail minimal du sol et sans aucun apport exogène d’eau, la végétation s’est installée et les arbres 

des lignes supports se développent.  

À l’occasion de la SERD, quatre séances exceptionnelles sont proposées afin de se familiariser avec 

les techniques de cultures agroforestière en plein champs sur petites ou moyenne parcelles. Les 

connaissances acquises pourront être transposées à l’échelle de votre jardin. Les productions issues 

de cette parcelle municipale (légumes, fruits) sont destinées à être remises aux associations 

caritatives. Avec Mickaël Sansoni. de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h 

 Mercredi 30 novembre : Après-midi « Zéro déchet du jardin à l’assiette » spécial SERD 

 

- Mise à disposition gratuite de broyat végétal 

issu de la collecte des déchets végétaux des ménages. 

Une offre réservée aux Nouméens, dans la limite d'un 

demi mètre cube par foyer. Venir avec ses propres 

contenants. De 14h à 17h. 

- Animation « Sac à broyat » : présentation d’un 

patron de couture pour réaliser un sac de transport de 

broyat ou autre matières légères avec Tiphaine 

Créations. Acquisition d’un sac à broyat issu du 

surcyclage possible sur place. De 14h à 17h. 

- Formation compostage: inscription en ligne sur 

inlive.nc via le lien suivant : 

https://www.inlive.nc/337/formation-au-compostage . 

Accès possible sur place dans la limite des places 

restantes disponibles. Possibilité de se procurer un 

composteur à l’issue de la formation avec selon les 

modalités de l’aide à l’équipement (2 000 F pour 

l’administré, le reste du coût du composteur étant pris 

en charge par la Ville). De 14h15 à 15h30 

https://www.inlive.nc/337/formation-au-compostage


Contact presse : Christelle Macé 24 67 31 ou 96 98 79 / communication@ville-noumea.nc 

- Atelier « fabrique ton lombricomposteur » : l’opportunité de réaliser soi-même son 

lombricomposteur à partir de matériaux récupérés, avec Camin Care. De 14h à 17h  

(4 séances d’1/2 h) 

- Animation découverte de la vie du sol, mettant en exergue la dynamique de dégradation 

de la matière organique par les organismes du sol avec Animasciences. De 14h à 17h 

- Sensibilisation au lombricompostage avec possibilité d’achat de kit de vers (au prix de 

500 F) avec Agri new concept. De 14h à 15h30  

- Initiation au marcottage toutes les ½ heures de 14h à 17h avec Louis Boudes, inventeur 

de la marcott box ++ 

- Animation lacto-fermentation : conseils et démonstration pour réaliser ses conserves de 

légumes et de fruits à la maison avec Horti’pouss. De 14hà 17h 

- Animation four solaire : présentation d’un four solaire à réaliser soi-même pour une 

cuisson lente et sans coût avec Horti’pouss 

Cette opération est soutenue par l’ADEME et la province Sud. 

 

 

LES AGENTS DE LA VILLE S’ENGAGENT AUSSI ! 

 
La SERD, c’est aussi l’occasion de renouveler la sensibilisation des agents de la ville de Nouméa, 
avec des animations : 
 

 Thé « Développement durable » sur la parcelle expérimentale de la Ville  

 Atelier découverte de l’agroforesterie 

 Présentation de la culture locale du thé de Java, dégustation de thé 

 Sensibilisation des agents aux activités proposées à l’occasion de l’après-midi zéro déchets 

de l’assiette au jardin. 

Le mercredi 30 novembre de 10h à 13h30. 

 

 
 
 
 


