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Nouméa, le 2 septembre 2020

APÉRO’BIO À LA MAISON DE LA BIODIVERSITÉ
MARDI 8 SEPTEMBRE À 18H
L’Apéro’bio, c’est un nouveau rendez-vous à la Maison de la Biodiversité autour
d’une thématique scientifique et culturelle proposé une fois par mois par la Ville de
Nouméa..
Avant la journée mondiale de la qualité de l’air et de la semaine de l’écomobilité, un temps d’échange
convivial est proposé autour de ces thématiques avec des représentants de la Ville, des intervenants
associatifs et du monde de l’entreprise.
LES INTERVENANTS






Philippe Escoffier de Scal’air, pour une présentation des données objectives relatives à la
qualité de l’air à Nouméa,
Nils Bolliet et Philippe Jusiak du Pôle aménagement de la Ville de Nouméa, pour une
présentation du schéma directeur des modes actifs de la Ville de Nouméa
François Le Borgne, président de l’association Droit au vélo, pour une présentation sur la
pratique du vélo et son impact sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre,
Lucien Fakatika, éco-entrepreneur, fondateur de Nakupamouv, pour un retour d’expérience
sur le transport urbain de personnes et de marchandises à vélo
Muriel Dégobert, de l’éco-organisme Trecodec, pour une présentation des filières de
gestion, de valorisation et de réemploi liées à la mobilité. Présentation d’objets déco et du
quotidien réalisés par des artisans (Ressac et Corinne Haller) avec des pneus ou des
airbags.

ANIMATIONS



David Bilbault « Comment bien régler son vélo ? », démonstration de réglage des freins et
des vitesses d’un vélo
Mathias Balagny montrera comment préparer des jus de fruits pressés au moyen d’un véloblender

INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi 8 septembre de 18h à 19h30 à la Maison de la biodiversité.
Gratuit. À partir de 12 ans. Inscription en ligne sur inlive.nc (40 places).
Admission possible sur place sous réserve de places disponibles.
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