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Visite du chantier/formation de revalorisation  
des navires Blue Boats vietnamiens 

Mardi 18 décembre, à 8h, au Port autonome de Nouméa 
 

Comment valoriser les matériaux 
des Blue Boats vietnamiens 
arraisonnés par la Marine 
Nationale en 2017, pour pêche 
illégale ? En partenariat avec 
l'AFPA (Association nationale 
pour la formation professionnelle 
des adultes), la direction de 
l'Économie, de la Formation et de 

l'Emploi (DEFE) a mis en place un chantier/formation destiné à transformer les coques en 
bois en unités d’hébergements touristiques ! Une visite du chantier est organisée le 18 
décembre à 8h au port autonome, entrée poste 8. 
 

Depuis quelques semaines, 6 jeunes travaillent à la revalorisation des matériaux de 6 Blue Boats 
vietnamiens, actuellement stationnés au Port autonome de Nouville. La formation « opérateur de 
revalorisation du bois », financée à 60% par la province Sud et dispensée par l’AFPA, permet aux 
stagiaires d'apprendre, en situation réelle durant 4 mois, à retraiter le bois de qualité des navires. Il 
s’agit ensuite de pouvoir réemployer ces coques pour la construction d’un prototype d’unité 
d’hébergement touristique mobile. Deux sessions de chantier/formation destinées à la déconstruction 
de bateaux ont déjà eu lieu.  
 
Plusieurs partenaires engagés 
La province Sud soutient et cofinance cette action à hauteur de 60%, en partenariat avec la DFPC. La 
MIJ province Sud a apporté son soutien pour la pré-sélection des candidats et la gestion administrative 
des stagiaires. Quant à l’AFPA, elle gère l’opérationnel et dispense la formation aux stagiaires.  
 
Un double objectif  

- Permettre la tenue d'un chantier au bénéfice de la jeunesse éloignée du monde de l'emploi, 
cela dans un cadre atypique et en lien avec les métiers de la menuiserie ; 

- Eviter de se limiter à une perspective de destruction des navires, mais inscrire leur 
transformation dans le cadre de l'économie circulaire par le réemploi des matériaux issus de 
cette opération. 

 
Contenu de la visite du 18 décembre 

- Présentation des éléments de bois revalorisés et de l'ossature d'un tronçon de coque pour la 
réalisation d'un prototype de bungalow ; 

- Rencontre avec les stagiaires engagés dans cette formation. 
 
 

Pour plus de renseignements 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication de la province Sud, au 20 31 07 

INFO PRESSE 
 
 


