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

Le 05 et 06 septembre, comme chaque année, le Conseil du CCCE a visité les
installations de Vale NC et pu constater l’évolution des différents projets en cours à
l’usine, au port, projet Lucy, parc à résidus de la Kwé et à la pépinière. Cette visite
s’est terminée par une réunion du Conseil, dont l’objectif était de lister l’ensemble
des points positifs et des points d’amélioration de l’association pour une présentation en comité des signataires (voir photo 1).

Le Pacte pour un développement durable du Grand Sud
réunit son comité
des signataires à l’occasion
de ses 10 ans. Le comité a réuni l'association Réébu Nùù, l'aire
coutumière de Drubea Kapume,
Vale NC, sous l'égide du sénat
coutumier, le 20 septembre dernier. A cette occasion, un bilan sur
la mise en œuvre du pacte au
cours des dix ans écoulés a été
présenté et les perspectives des
trois structures créées par le
Pacte (fondation VNC, association de reboisement et conseil consultatif coutumier
environnemental) ont été débattues. La mise en place d’un comité du suivi du
Pacte a été actée.

Dans le cadre des 10 ans
du Pacte pour un développement durable du grand
Sud, les 3 structures du
Pacte (CCCE, Fondation
Vale et Association de Reboisement) ont organisé
une exposition itinérante
dans les tribus du Sud
(île Des Pins, Paita, SaintLouis, Goro) durant tout le
mois de septembre (voir
photo 2).

Une brochure sur le bilan des 10 ans du
Pacte a été éditée et est disponible auprès des
instances du Pacte. Vous y trouverez les faits et
chiffres des activités du Pacte en matière de
développement économique, d’éducation, de
projets socio-culturel, de qualité de vie, de cohésion et d’environnement Au total, 1,5 milliards
XPF ont été investis dans les actions du Pacte
depuis 10 ans.

A l’issue de cette tournée
d’expositions, une journée
d’anniversaire marquant
ce moment symbolique
s’est déroulé le 29 septembre à la tribu de Goro.

La pépinière accueille une série de visites scolaires dans le cadre du
partenariat entre Vale NC et le Centre d’Initiation à l’environnement.
Elle a démarré le 6 septembre dernier avec le Lycée Escoffier. En effet, les 11 éco
délégués du lycée professionnel ont pu apprendre aux côté de Stéphane McCoy,
responsable préservation, le fonctionnement de notre pépinière et ses missions.

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

