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Retrouvez toutes les informations relatives à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.

Infos Environnement
Conseil et Assemblée Générale du CCCE
Le conseil et l’assemblée générale du CCCE s’est tenu le 2 mai dernier sur l’île
Des Pins. L’ordre du jour a porté sur la validation du bilan moral et financier du
CCCE pour l’exercice 2017 ainsi que sur le renouvellement des conseillers et
des représentants du bureau CCCE.
La liste des représentants du conseil, élus pour une durée de 2 ans, est la suivante :
ENTITES

Actualités :

Sénat Coutumier

Opération plantation au parc de la Rivière Bleue. Le 29 mai dernier, les équipes
de la pépinière de Vale NC, des permis et
de la communication ont participé en partenariat avec la Province Sud à la plantation
de 100 plants de Callitris Pancheri, sur la
parcelle expérimentale de culture du Parc
Provincial de la Rivière Bleue. Cette action
s’inscrit dans le plan de conservation des
espèces rares de l’entreprise prévu dans l’autorisation d’exploitation minière.
Ces plants produits par la pépinière de VNC sont issus de graines collectées
dans la région du Grand Lac. L’aménagement de cette parcelle a débuté en
2015 avec la plantation de 676 individus de la même espèce. Au total, 1700
plants produits par VALE NC ont été transférés au PPRB depuis 2011, pour sa
conservation ex-situ et l’enrichissement du parc.
Vale Nouvelle-Calédonie accueille les membres de l’Œil—Une délégation
d’une dizaine de membres de l’association L’œil était sur le site le 17 mai afin
de visiter les installations. Le groupe, après avoir eu une présentation de notre
procédé au belvédère, s’est rendu sur la mine et sur le projet Lucy. Une visite
des installations de Prony Energie était également au programme. Une seconde visite sera programmée en juillet.

Conseil coutumier DK

Chefferies Yaté

CONSEILLERS TITULAIRES

CONSEILLERS
SUPPLEANTS

Rock Alphonse WAMYTAN

Victor AKAPO

Victor AKAPO

Rock Alphonse WAMYTAN

Roger Marie-Giles NORARO

Miguel KATE

Rudoplh TOGNA

Fabrice PIDJOT

Augustin PAITA

Norbert KOTOPEU

Christophe VAKIE

Marcellin DOUEPERE

Jean-Charles AKOUGNI

Gilles VENDEGOU

Robert ATITI

Adrien KOROMA

Chefferies Mont-Dore

Joseph KATE

Kenny POITCHILI

Chefferies île Des Pins

Charles NEOERE

Adrien APIKAOUA

Comité Rhéébù Nùù

Vale NC

André VAMA

Martial ATITI

Gil TARA

Steeve OUETCHO

Alain MOUYRI

Guy TONKOMBOUE

Siléva MAPOU

Lambert TARA

Pascal WADECLA

Maurice DHOU

Jean Michel N’GUYEN

Yann VESSILLER

Joao Vidoca

Georges Mandaoue

Le bureau du CCCE a été reconduit pour une durée de 1 an. M. André VAMA
remplace M. Sileva MAPOU au poste de vice-président du CCCE.

Un CICS dédié au projet Lucy—Le 16 mai dernier s’est tenu dans l’enceinte
de l’hémicycle de la province sud un nouveau
CICS dédié aux opérations de VNC. L’agenda
de la matinée était consacré à la présentation
d’un point sur le projet Lucy, notamment en
termes techniques et de planning et une présentation des performances de la centrale de
Prony Energie par son management.

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

