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Retrouvez toutes les informations relatives à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.
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Conseil et Assemblée Générale Ordinaire : Le CCCE a tenu son Conseil et son
Assemblée Générale Ordinaire le 21 Juillet dernier dans les locaux au complexe BelleVie. A cette occasion, le bilan
moral et financier de l’exercice
2016, sous la
présidence
de
M. Robert ATITI,
a été validé à
l’unanimité.

Actualités :
Stockage des huiles: un processus bien huilé ! Depuis quelques mois, les
équipes du magasin et gestion de stock se sont attelées à un vaste projet, celui du
stockage des huiles en fût de 200 litres et en cubitainer de 1 000 litres conformément à
la règlementation en vigueur. Ce projet s’est déroulé en 3 phases. Tout d’abord la recherche d’un dispositif de stockage avec rétention nécessitant l’achat de conteneurs
spécifiques, puis la préparation d’une plateforme de 1800m² permettant une meilleure
préservation des conteneurs et manipulation par le magasinier, et enfin le transfert de
l’ensemble des huiles dans cette nouvelle structure.
Le PDG de Vale participe à une conférence avec des investisseurs : Le 28 juin,
Fabio Schvartsman, PDG de Vale a participé à la conférence annuelle des investisseurs organisée par Citibank. L'événement a eu lieu à São Paulo avec une centaine de
participants. Fabio a parlé de sa vision du futur de Vale. Dès sa prise de fonctions, un
diagnostic des opérations d’une durée de 60 jours a été lancé. L’objectif étant de donner des indications, à la direction du groupe, des domaines à améliorer avec des initiatives prioritaires. Fabio a également souligné sa volonté que le développement durable
devienne un facteur primordial dans la prise des décisions stratégiques de l'entreprise.
Enfin, un autre axe a également été abordé, celui d'améliorer encore la compétitivité en
renforçant la qualité des opérations et produits.
Partenariat PPRB—Vale NC—Association de reboisement : Le Parc Provincial de
la Rivière Bleue a de nomVNC supervise l’opération et l’Association Reboisement breuses zones dénudées suite à
fournit la main d’œuvre via l’entreprise Sud Reboisement l’exploitation forestière passée ou
(Yaté). Le projet représente plus 30 M XPF par an, hors à l'érosion naturelle. VNC interproduction des plants qui sont issus de la pépinière vient dans le cadre des mesures
compensatoires relatives à l’autorisation de défrichement des 5
premières années d’exploitation
de la fosse minière. Le programme de réhabilitation prévoit
la revégétalisation de 100ha dont
90ha de maquis minier et 10ha
d’enrichissement forestier sur ces
zones. Débuté en 2015 avec l’enrichissement forestier, puis en
2016 avec 9ha de plantation de
maquis, ce programme est actuellement en cours sur la zone dite « Guépyville » avec 130 000 plants sur 15ha pour
2017. Entre 6 & 7 ans, seront nécessaire à l'ensemble du programme impliquant 900
000 plants issus de 50 espèces différentes de maquis.

Le rapport d’activités 2016 du
CCCE est disponible sur le
site internet du
CCCE:
www.ccce.nc
L’abri sous roches de KO2 présenté à Goro : Le 23 Juillet, le CCCE a convié la
Direction de la Culture de la province Sud et l’ADCK à la tribu de Goro afin de présenter à la population et au Conseil les résultats préliminaires des fouilles archéologiques
réalisées au niveau de l’abri sous roches situé près du parc de la Kwé. Cette étude a
été menée par la Direction de l’archéologie et du patrimoine kanak de la province Sud.
Pour rappel, l’abri sous roches est menacé de disparaitre en raison de nombreuses
fissures
dans
les
deux
chambres qui la composent.
Le Conseil des chefs de clan
de Goro et la population a pris
note de cet exposé et se concerteront en interne pour décider de la suite à donner sur ce
site qui n’est pas considéré,
au vu des inspections qui ont
été faites, comme un site sacré, mais comme un ancien
site de passage.
A l’issue de l’inspection qui
avait été menée par la province Sud, des coquillages
marins, des tessons de poterie et des foyers de cendres
avaient été identifiés. Les éléments collectés sont conservés à la province Sud.
La province Sud a également profité de cette réunion pour informer la population sur
leur démarche en cours visant à inventorier l’ensemble des sites d’importance culturelle sur la commune de Yaté, et notamment dans ce cadre sur la région de Goro.

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

