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Inauguration du centre de tri et
de transfert de Yaté :

Actualités
Test déluge au Port :Lundi 27 juin ont
eu lieu des tests sur le réseau incendie du port. L’objectif est de tester les
systèmes de lutte incendie en place
sur les équipements afin de s’assurer
de leur bon fonctionnement. Il y a eu
des tests de mousse et de déluge sur
les 3 cuves de diesel, un test de la
nouvelle cuve de mousse incendie, au
niveau des déversoirs et des canons
du wharf.

Le personnel Vale était présent avec nos assureurs
afin de faire un point sur les mises en œuvre de
leurs recommandations et relever les mesures de
débit / pression sur le réseau incendie.

Arrêt Usine 2016: Du 2 au 24 juillet a eu lieu l'Arrêt Majeur du complexe industriel de Vale Nouvelle-Calédonie. Ce type d’intervention
est programmé tous les 12 mois. Il
nécessite un arrêt total des unités.
L’objectif est d’accomplir la maintenance de l’ensemble de nos équipements.
Le Bureau du CCCE visite la pépinière : Le bureau du CCCE a visité la pépinière le 20 juillet. Les
techniciens CCCE ont pu expliquer toutes les conditions nécessaires à la production d’espèces
floristiques endémiques dans le
Grand Sud. Le groupe a également visité la zone de préparation des pots servant au repiquage, la salle de séchage où
sont entreposées les graines, la
salle de germination, la serre Le Bureau projette de réaliser des campagnes de plantation
d’élevage et enfin la serre d’ac- dans les tribus du Grand Sud.
climatation.

Vendredi 1er juillet a eu lieu
l'inauguration du centre de tri et
de transfert de la commune de
Yaté. Des représentants de la
Province
Sud,
du
HautCommissariat, des administrations ainsi que Daryush Khoshavec de G à D : Etienne Ouetcho, membre du
neviss, Directeur général de VNC Inauguration
conseil municipal, Chanel Atti, Daryush Khoshneviss, Nina
étaient présents à l'événement. Julié, élue en charge de l'environnement à la Province Sud,
Ce nouvel équipement permettra Adophe Digoué, Maire de Yaté, une représentante de
aux administrés de faire du tri sé- l'ADEME et les membres du conseil municipal.
lectif sur la déchetterie et de faire
ainsi un pas important dans la préservation de l'environnement de la
zone. Des accords ont également été conclus avec la SEM du MontDore pour collaborer à la filière de recyclage de la commune voisine.
Vale Nouvelle-Calédonie a participé à ce projet en finançant la route
d'accès aux installations à hauteur de 18,5 millions XPF (sur les 116
millions XPF du cout de l'équipement). Ce financement rentre dans le
cadre du contrat de développement de la ville 2010-2015 auquel Vale a
contribué. L'inauguration s'est achevée par un repas convivial qui a réuni tous les partenaires à la maison commune de Waho.
Conseil et Assemblée Générale Ordinaire du CCCE : A
la tribu de Naniouni – Païta se
sont tenus le 29 juillet dernier ,
un Conseil et une Assemblée
Générale Ordinaire du Comité
Consultatif Coutumier Environnemental. Plusieurs objectifs
au programme de cette journée, avec notamment la validation du bilan financier de
l’association pour l’année
2015, la présentation du bilan
moral et financier 2016 et les perspectives pour l’année en cours, la présentation de l’état d’avancement des recommandations formulées par le
CCCE en matière d’environnement, et enfin la validation de trois (3) propositions de modifications des articles du règlement intérieur du CCCE.
Les différents membres du CCCE ont répondu présent à cette
rencontre qui a eu lieu à la tribu de Naniouni—Païta.

Retrouvez toutes les informations relatives au CCCE sur son site
www.ccce.nc. Vous pourrez y découvrir leurs missions et leurs actions,
télécharger le Pacte pour un développement durable du grand sud.

Envoyez-nous vos questions ou suggestions à : ccce.environnement@gmail.com / ValeNC-communication@vale.com

