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La province Sud accueille la mission Race for Water 
Visites scolaires et conférence C’Nature 

Les 25, 26 et 28 février 
 

Le bateau solaire Race for Water est 
actuellement en escale en Nouvelle-
Calédonie, alors que le pays a pris des 
dispositions pour lutter contre le plastique 
à usage unique. Cette mission permet de 
dresser un bilan de la pollution plastique 
dans le lagon calédonien et de sensibiliser 
sur cette problématique. Un message que 
la province Sud soutient et partage, à 
travers notamment ses compétences en 
termes de protection de l’environnement, 

de sensibilisation et d’accompagnement au changement. 
 

En 2016, la province Sud avait d’ores et déjà initié une campagne de sensibilisation et de 
responsabilisation face au fléau que représentent les plastiques à usage unique, notamment les sacs 
plastiques. Dans le périmètre de sa politique en matière de prévention et de gestion des déchets, la 
collectivité poursuit cette dynamique et propose des actions concrètes. La venue du bateau Race for 
Water est l’occasion de sensibiliser notamment les scolaires et le grand public.  
 

 Visites scolaires : lundi 25, mardi 26 et jeudi 28 de 8h à 12h00 et de 13h00 à 15h00 
Des élèves de 18 établissements – écoles primaires, collèges et lycées – seront à bord du bateau afin 
d’être sensibilisés à cette mission. Cette visite est accompagnée d’un atelier scientifique, co-animé par 
l’IRD et l’association Symbiose, sur les déchets plastiques et leurs impacts sur les coraux. Toujours dans 
cette volonté de sensibilisation des plus jeunes sur les impacts environnementaux. 
  

 Conférence C’Nature : mardi 26 février à 18h00 à l’auditorium de la province Sud  
Pour cette première conférence de l’année, la province Sud accueillera en partenariat avec l’IRD, 
l’équipage du navire Race For Water. Il s’agit de faire découvrir les objectifs de la fondation et 
d’échanger avec les scientifiques de l’IRD suite à leur mission en baie de Prony, qui avait pour objectifs 
d’estimer pour la première fois la quantité de micro-plastiques et leur influence sur les coraux. Le 
public pourra également échanger avec les représentants des collectivités locales sur les enjeux 
environnementaux, tels que la gestion des déchets plastiques et l’indépendance énergétique. La 
séance sera organisée sous la forme de plusieurs projections de reportages vidéos suivis de débats. 

 
 Conférence gratuite, sur inscription préalable : https://urlz.fr/8XaX   ou 

https://webquest.fr/?m=63647_conference-c-nature-du-26-fevrier-2019-race-for-water  
 
 

Pour plus de renseignements 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication de la province Sud, 

Tél. 20 31 07 
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