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Incidents environnementaux 2017
Retrouvez toutes les informa ons rela ves à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.
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Infos Environnement
Les 3 structures du PACTE participent à des évènements culturels du Grand
Sud : Du 1er juin au 3 juin à Saint-Joseph, a eu la 15ème édition de la Foire de l’Ile
des Pins. Les 3 structures issues du Pacte pour un développement durable du Grand
Sud y ont partagé un espace commun.
Ainsi tour à tour, les visiteurs ont pu s’informer auprès de l’Association pour le reboisement du Grand Sud, du Comité Consultatif Coutumier Environnemental et enfin de la
Fondation Vale. Celles-ci ont d’ailleurs eu un vif succès notamment auprès du jeune
Quelques membres des 3 structures autour du président de l’association Kô vitê –
organisatrice de la Foire.

Actualités :
Semaine de l’Environnement - 2 plantations dans la journée !
Dans le cadre de la Semaine de l’Environnement
et en accord avec le programme de compensation
de
Vale
NouvelleCalédonie, deux sessions
de plantation ont eu lieu le
8 juin 2017. La 1ère session a eu lieu sur les
bords du Grand Lac avec
des Retrophyllum Minus
ou Bois bouchon.

Toute l’équipe Environnement accompagné par Daryush &
Joao. Saluons le courage et l’endurance des équipes de la
pépinière qui sans relâche et malgré des conditions climatiques parfois difficiles, rendent peu à peu au Grand Sud
calédonien ses atouts d’origine.

Cette opération fait partie
d’un programme de compensation permettant de
stabiliser les berges du
Grand Lac érodées naturellement et situé en zone
RAMSAR.
L’enrichissement de peuplement naturel passe par la sauvegarde et la conservation.
La 2ème opération a eu lieu l’après-midi sur l’aire de conservation de la Wadjana avec
des Araucaria goroensis—espèce rare classée En Danger selon IUCN. Cette action est
inscrite aux mesures d’atténuation dans l’AEM (Autorisation d’Exploitation Minière).
Daryush Khoshneviss, Kleger
Duque, Vinicius Romano, Joaquim Ribeiro, Indje Mihaylov,
Ricardo Saad et Sylvain David.

Vale Nouvelle-Calédonie passée en revue : Un
groupe d’auditeurs mené par Ricardo Saad était présent en Nouvelle-Calédonie afin de conduire une revue de l’entreprise. Cette action s’intègre au diagnostic annoncé par le CEO, Fabio Schvartsman. En 60
jours, un état des lieux de l’ensemble des opérations
du groupe sera fait. L’audit porte sur l’état des lieux
de VNC en matière financière, technique et sociale
mais également son potentiel et ses contraintes. Le
groupe d’auditeurs travaille en étroite collaboration
avec les équipes VNC et a effectué une visite complète des installations. Le rapport complet sera transmis à Fabio aux alentours de la mi-juillet.

public avec un quizz.
L’occasion pour les gagnants de remporter un kit complet comprenant un ouvrage de
«Nimurë, l'igname du chef » en nââ kwényï et des lots à l’effigie de la Fondation et du
CCCE.
De nombreuses animations
se sont succédées durant ces
3 jours avec de nombreux
stands mettant en valeur les
savoir-faire traditionnels, culturels et artisanaux des
kwenyi.
Trois semaines plus tard, les
techniciens CCCE et la Fondation ont pris part à la Foire
de Yaté. Le quizz a remporté
un vif succès auprès des visiteurs de tous âges.

Envoyez-nous vos ques ons ou sugges ons à : ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communica on@vale.com

