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FÊTE DE L’AGRICULTURE URBAINE 
SAMEDI 20 JUILLET À LA MAISON COMMUNE DE TUBAND 

 

 
    

La Ville de Nouméa organise le samedi 20 juillet de 9h à 16h sa première Fête de l’agriculture 
urbaine à la maison commune de Tuband. Pour les Nouméens, ce sera l’occasion de récolter 
conseils et astuces pour produire une partie de leur alimentation dans leur jardin ou sur leur 
balcon.  
 

La Fête de l’agriculture urbaine répond notamment aux objectifs de préservation de la biodiversité, 
de préservation des ressources naturelles, de prévention des déchets et de lutte contre la vie chère 
poursuivis par la Ville. 

 
ATELIERS 
 

 À 9h30, 11h, 13h et 14h30 : initiation à l’agriculture syntropique avec réalisation d’une 
plantation miniature dans un pot individuel, avec Mickaël Sansoni, agriculteur en syntropie 
(durée : 1h).  

 À 9h30 et à 14h : formation au compostage (durée : 2h). 

 En continu de 9h à 16h : 

 tressage de cache-pots et de paniers en cocotier ; 

 confection de « têtes à germer » : atelier ouvert aux enfants dès 3 ans, accompagnés 
d’un adulte ; 

 atelier participatif de réalisation d’un mandala avec Julien Le Breton, écologue et 
permaculteur ; 

 initiation aux techniques de gravure, sculpture et impression sur le thème de la 

migration et du cycle de la patate douce (kumala) dans le Pacifique avec Patrice 

Kaïkillekofe, artiste. 

 
 
CHAÎNE DE PARTAGE 
 
De 9h à 16h : chaîne de partage sur le thème du jardinage 
 
Une table de partage est à disposition pour déposer un objet à donner en lien avec la thématique 
(gants de jardinage, arrosoirs, petits outils de jardin, livres sur le jardinage, la permaculture, 
l’agriculture etc.). Chacun peut récupérer gratuitement sur cette table les objets qui l’intéressent.  
Dépôt des objets le jour-même, ou lundi 15 juillet de 15h à 18h à la maison commune de Tuband. 
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STANDS D’INFORMATION ET DE DÉMONSTRATION 
 

 Démonstration d’une installation miniaturisée de production aquaponique de salades. 

 Information sur les différents labels bio en Océanie par Biocaledonia. 

 Information sur le choix des semences par le Groupement des agriculteurs biologiques. 

 Information et jeu-quizz sur les œufs bios et la création d’un poulailler à petite échelle.  

 Démonstrations de sculptures sur bois en forme de tubercules.  

 Information sur la création d’hôtels à insectes et vente d’hôtels à insectes artisanaux par 
l’association Macadam. 

 
 
CONFÉRENCE 

 
De 11h30 à 12h30 : « L’aquaponie à petite échelle », par Frédéric Châtelain, agriculteur au 
Mont-Mou. La conférence a pour but d’exposer comment un petit élevage de poissons et la culture 
de salades peuvent être complémentaires et former un système de production agricole. 
  
 
VISITES 
 
De 9h30 à 15h30 : visites guidées des jardins familiaux de Tuband. 

 
 
STAND DE RESTAURATION 
 
De 11h à 14h : petite restauration et boissons issues de la production locale et naturelle par le 
Groupement des agriculteurs biologiques de Nouvelle-Calédonie (payant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Samedi 20 juillet de 9h à 16h. 
Maison commune de Tuband, 10 rue Pascal-Sihaze. 
Toutes les animations sont gratuites (hormis stand de restauration). 
Renseignements au 28 52 82. 
 
 


