Communiqué de presse

Jeudi 22 mars 2018

EEC sera présent pour les 10 ans de l’Earth Hour

le samedi 24

mars au parc Georges-Brunelet du Receiving de 16h à 21h30
Afin de célébrer les 10 ans de l’Earth Hour, et dans sa volonté d’accompagner la ville dans ses
démarches environnementales, EEC mettra en place un stand avec de nombreuses activités
comme la présentation des bons gestes pour la maîtrise de l’énergie au quotidien dans une
visite guidée d’une maison des bon gestes, des explications sur l’empreinte carbone liée à
l’usage d’un véhicule électrique.
Des essais de conduite d’un véhicule électrique ou hybride sont prévus, 2 véhicules électriques
et un véhicule hybride pourront être essayés sur rue par les personnes titulaires d’un permis
de conduire valide (départs organisés aux abords de l’entrée du parc Georges-Brunelet du
Receiving).
Si le nombre d’abonnés au service de distribution d’électricité de Nouméa augmente
faiblement d’année en année à Nouméa (45 769 abonnés en 2016), le ratio de consommation
par habitant tend à augmenter plus fortement. En 2016 il s’est établi à 4121 kWh par habitant.
La Ville et EEC-Engie, son concessionnaire, mènent donc les actions de sensibilisation
suivantes pour que cette consommation soit mieux maîtrisée :
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Le programme de la soirée :
•

Samedi 24 mars, EEC a loué auprès de la société Dynatech, 2 groupes
électrogènes Hybrides sur remorque équipés de 4 panneaux solaires et 4
batteries 220 A chacun, afin de pouvoir fournir une alimentation
électrique de 30kWh. Il ne sera pas possible de dépasser 1600 watts. La
Ville devra faire le raccordement des stands sur ces groupes. La livraison
aura lieu le samedi 24 mars vers 16h et les groupes seront récupérés à
22h30, les modules sont équipés d’une prise de courant 2 Pôles + T 32A
de type HYPRA, disjoncteur différentiel 30mA. La société Dynatech ne
fournira pas le réseau de distribution des stands.

•

Concernant l’animation et la présence d’EEC durant cet évènement : de
17h00 à 21h30 le public pourra découvrir "Le Village des Solutions" et
notamment la « Maison des Bons Gestes EEC », un espace truffé de
conseils pour économiser l’énergie. Interactive et connectée, elle permet
également d’analyser en temps réel la consommation d’appareils
électriques. Climatiseur, grille-pain, téléviseur, les visiteurs pourront
allumer et éteindre les appareils et profiter d’une visite guidée et de
conseils personnalisés pour économiser l’énergie chez soi et diminuer sa
facture d’électricité. Ils pourront également prendre le volant d’un
véhicule électrique et/ou hybride et comparez les informations relatives
à ces nouveaux modes de mobilité. EEC devrait mettre à disposition 1
Zoé, 1 Kangoo et 1 Kia Niro. Un panneau didactique expliquera au public
la différence entre un véhicule thermique, électrique et hybride.

•

EEC viendra également avec un panneau didactique expliquant le solaire
collectif et équipé de compteurs télé-relevé.

•

EEC donnera également une mini conférence sur la maîtrise de l’énergie
à Nouméa.

•

En point d’orgue de la soirée : l’extinction des lumières, entre 20h30 et
21h30, du Parc Georges Brunelet, de bâtiments et des rues de Nouméa.
Fuseau horaire oblige, Nouméa sera la première ville de France à passer
à l’heure noire à laquelle plus d’un milliard d’individus s’associeront dans
le monde.
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