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7  Dossier

Construire  
sa maison

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article « Deva, un nouvel élan » de notre précédent numéro. Le grand chef 

Ataï n’est pas mort sur le domaine de Deva comme très malencontreusement indiqué, mais sur ses terres à 
Sarraméa. Nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont été heurtés par cette grossière erreur historique.
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L’édito de…

Philippe Michel
«

«

La vie provinciale aura été marquée ces dernières semaines par bien  
des événements : la visite du président de la République, les travaux de  
la commission d’enquête Prony-Pernod, les initiatives prises en matière  

de lutte contre les violences faites aux femmes…  
Mais je veux surtout retenir la tenue des Assises  

provinciales 2014 du développement rural. 

Pendant toute une semaine, à l’initiative de la province Sud en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture de la Nouvelle-Calédonie, le monde rural  

s’est mobilisé. La participation des professionnels de toutes les  
filières  à ces Assises a montré la force de leur engagement en faveur  

de l’amélioration de notre agriculture.  
À La Foa comme à Nouméa, au travers des nombreux ateliers proposés,  

et avec le soutien des services provinciaux, les professionnels ont tiré  
des constats, dressé des perspectives et formulé des recommandations 

 lors de ce rendez-vous majeur, la parole de nos agriculteurs  
et de nos éleveurs a été entendue. 

Ces Assises provinciales vont permettre de répondre aux nombreux défis 
qui se posent depuis des années aux filières agricoles et auxquels personne 
n’a jusqu’alors répondu. Durant cette semaine dense professionnellement, 

économiquement et humainement, nous avons réfléchi ensemble à la 
définition de politiques publiques plus performantes et mieux coordonnées 

entre les différents niveaux de compétences. Et le travail va se poursuivre 
jusqu’à la publication des conclusions de ces Assises, afin d’enclencher des 

mesures concrètes en termes d’accès au foncier, d’accroissement  
des revenus, de protection sociale, d’aménagement du territoire,  

d’équilibre démographique, de création de richesses,  
de protection de l’environnement et d’indépendance alimentaire.

Pour son dernier numéro 2014, Horizon Sud revient sur ces Assises qui auront 
posé un geste fort dans une année marquée par les élections provinciales et 

l’avènement d’un nouvel exécutif à la tête de la province Sud.

Je conclurai mon propos, puisque la fin de l’année approche,  
en vous souhaitant à vous ainsi qu’à vos familles de passer  

de très bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. 

président de la province Sud
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La délégation présidentielle a été reçue le lundi 
17 novembre sur le domaine de Deva, au She-
raton Deva Resort & Spa, pierre angulaire du 
projet de développement économique de la 
région de Bourail. 

Un projet de rééquilibrage
« C’est un projet unique à l’échelle du pays qui 
prend la forme d’un nouveau type de partena-
riat associant les coutumiers du GDPL Mwé 
Ara et l’actionnariat des Bouraillais dans la 
SEM Mwé Ara ainsi que la Province via Pro-
moSud dans le Sheraton. Le domaine de Deva 
est un modèle de développement durable 
avec 500 ha de forêt sèche préservée et la 
valorisation du patrimoine kanak, notamment 

la Vallée Tabou, haut-lieu de l’insurrection de 
1878 », a détaillé le député Philippe Gomès 
au président de la République, en présence 
de Philippe Michel, président de la province 
Sud. « Tous les Calédoniens sont respectés et 
défendus dans ce projet de rééquilibrage. » Il 
a aussi rappelé que ce projet, pourvoyeur de  
150 postes, devrait à terme créer 400 emplois. 

« Une réalisation extraordinaire »
Attentif à cette présentation, François Hol-
lande a qualifié le domaine provincial de Deva 
d’« exceptionnel » et de « réalisation extraor-
dinaire ». Le président de la République a 
ensuite dévoilé une plaque qui sera instal-
lée au sein même de l’hôtel. Il a indiqué que 
Deva est « un symbole où nous envisageons 
de construire la Calédonie ensemble ». Il est 
important que « la région de Bourail puisse tirer 
argument de son formidable potentiel pour (…)  
notamment qu’il y ait un avenir pour les 
jeunes ». Et de préciser que l’ambition de Deva 
est de « faire que la génération nouvelle puisse 
être pleinement consciente qu’elle pouvait 
vivre et accomplir son destin ici ».

Deva, un symbole  
exceptionnel

Pour la visite de François Hollande, 
le 17 novembre dernier, la province 
Sud a choisi deux symboles forts 
illustrant l’avenir : le domaine 
de Deva, projet structurant qui 
repose sur un nouveau modèle de 
développement économique, et 
la jeunesse, atout majeur pour le 
devenir de la Nouvelle-Calédonie.
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Un président à 
l’écoute des jeunes
D’horizons différents, une trentaine de jeunes Calédoniens ont été conviés par 
la province Sud à déjeuner avec le président de la République. Une rencontre 
qualifiée d’« enrichissante » par les invités, honorés d’échanger durant près d’une 
heure avec François Hollande et la ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin. 
Témoignages.

François Hollande a, dès son arrivée, lors 
de son discours, manifesté tout l’intérêt qu’il 
portait à l’avenir des jeunes. « Je rappelle que 
le chômage des jeunes dans notre pays, et en 
Calédonie en particulier, est un fléau. Ici, plus 
de la moitié des chômeurs ont moins de 30 ans. 
C’est la raison pour laquelle nous devons tout 
faire, les uns et les autres, là où nous sommes, 
avec nos responsabilités, pour permettre qu’il 
y ait davantage d’emplois et notamment pour 
les jeunes. L’État a pris sa part, notamment au 
développement des formations. Je songe au 
programme 400 cadres, puis Cadres avenir, qui 

a formé plus d’un tiers de jeunes Calédoniens 
qui peuvent maintenant entrer en fonction 
et qui accèdent à des responsabilités. L’État 
continuera à jouer ce rôle, mais vous devez 
aussi, vous élus de la Nouvelle-Calédonie, 
mettre en place des outils et des instruments ; 
et je sais que vous y réfléchissez pour que, par 
exemple, les Emplois d’avenir qui existent en 
Métropole puissent ici être financés et donc être 
proposés. Moi-même et le Premier ministre, 
nous sommes engagés à vous accompagner 
dans ce processus. »

Lucien Sangarné, 
technicien géo-
logue (22 ans)
« Mon sujet de dis-
cussion a été, bien 

entendu, la mine, mais aussi l’inser-
tion des jeunes. »

Emmanuelle 
Ériale, membre 
de l’association 
Témoignage d’un 
passé (26 ans)

« J’ai trouvé le président très sym-
pathique et à l’écoute. J’ai beaucoup 
apprécié ces échanges entre les 
jeunes et la ministre des Outre-mer 
près de laquelle j’étais assise. Les 
officiels n’ont pas monopolisé la pa-
role. Nous avons tous été interrogés 
sur nos parcours et notre vision sur 
l’avenir du pays. »

Caroline  
Marquet  
«  C’est très bien 
qu’ils soient  
soucieux de ce 

que l’on pense. Ils ont pris le temps 
d’écouter la jeunesse et, au-delà,  
la population. »

Robert Attiti, 
ingénieur  
environnement 
(23 ans)
« Lors de ce déjeu-
ner, j’ai évoqué la 

difficile conciliation entre le dévelop-
pement économique, le respect de 
l’environnement et le mode de vie 
traditionnel. »
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En pratique, ont été mis en ligne :
•  les documents d’ores et déjà publiés au Jonc (arrêtés d’autorisation, mises en demeure, etc.) ;
•  les rapports établis par l’inspection des installations classées (rapports de présentation des arrêtés, comptes rendus 

d’inspection, avis sur les dossiers, etc.) ;
•  les arrêtés de constitution, les comptes rendus et présentations des comités locaux d’information (CLI - CICS) ;
•  les échanges de courriers avec les exploitants ;
•  les dossiers de demande d’autorisation, les déclarations, porter à connaissance, etc. ;
•  les documents liés aux enquêtes publiques (études d’impact, rapports du commissaire enquêteur, mémoires en 

réponse du demandeur au commissaire enquêteur, etc.) ;
•  les documents liés à l’enquête administrative (avis des services administratifs et des conseils municipaux sollicités) ;
•  les rapports d’incident ou d’accident, rapports d’expertise, études de dangers, comptes rendus d’activité, bilans 

d’émission, etc.

transparence
Cette décision traduit, en un acte fort, 
la volonté de l’exécutif de respecter 
l’esprit et la lettre de la Charte 
constitutionnelle de l’environnement 
et du Code de l’environnement de la 
province Sud. Elle marque également 
la volonté de franchir une étape 
irréversible dans la transparence de 
l’action publique et dans l’information 
des citoyens.

1 600 dossiers ICPE 
en ligne
Depuis mi-septembre, toute la documentation relative 
aux 1 600 installations classées pour la protection de 
l’environnement de la province est consultable sur le 
site web provincial. Un travail qui a nécessité deux mois 
de compilation, d’uniformisation et d’anonymisation 
menées conjointement par la direction provinciale 
du Système informatique, la direction provinciale 
de l’Environnement, et la direction des mines et de 
l’énergie (Dimenc). 
Étape suivante : augmenter la base de données mises 
en ligne aux mines et aux autorisations prévues par le 
Code de l’environnement (défrichement, atteintes aux 
espèces ou aux écosystèmes, réserves naturelles). 
Seront également mis en ligne les dossiers d’enquête 
publique notamment, vers février 2015, pour la 
nouvelle centrale SLN et pour la régularisation 
minière de Vale NC.

province-sud.nc • Direction du Système d’Information•province-sud.nc

Ouverture 
de la publication Web 
des documents ICPE

CICS Yate
19/09/2014
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Accès direct : http://www.province-sud.nc/icpe-list



 DOSSIER HorizonSud

Construire  
sa maison
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Il n’est pas toujours simple de se lancer dans la construction de sa maison.  
Quelles sont les formalités administratives exigées et les étapes à suivre ?  
Quelles sont les différentes aides provinciales à votre disposition ?  
La province Sud vous accompagne tout au long de votre parcours  
à l’accession à la propriété. Mode d’emploi.
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Faire une demande 
de renseignement 
d’urbanisme 
Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un document de valeur purement 
informative qui est nécessaire pour connaître 
les règles d’urbanisme applicables sur toute 
parcelle bâtie ou non bâtie. Le renseignement 
d’urbanisme indique ainsi le droit applicable 
au terrain au moment de la demande. Il 
comprend des informations sur les règles 
d’urbanisme, les servitudes d’utilité publique 
qui s’y attachent, les droits et les opérations 
concernant le terrain. Si ce document 
est indispensable avant toute opération 
immobilière, il ne vous donne en aucun cas 
une autorisation de construire.

Comment l’obtenir ?
Les renseignements d’urbanisme sont 
délivrés par la direction du Foncier et de 
l’Aménagement de la province Sud pour 
les communes dont la Province assure 
l’instruction. 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter :
Le service de l’Urbanisme de la direction 
du Foncier et de l’Aménagement de la 
province Sud
2, rue Fulton. Ducos. Tél. : 20 42 62 –  
Fax 20 43 98 – dfa.su@province-sud.nc

Quelles sont les pièces à fournir ? 
Vous devez remplir le formulaire de demande 
de renseignements d’urbanisme à télécharger 
sur : eprovince-sud.nc/demarcheenligne
Il faut également joindre un plan de situation 
du terrain ou de la parcelle, établi à une 
échelle comprise entre 1/5 000 et 1/10 000. 

Quels sont les délais ?
Il n’y a pas de délai règlementaire, mais le 
renseignement d’urbanisme est délivré le 
plus souvent sous un mois.

Sa durée de validité ?
Le renseignement d’urbanisme n’engage pas 
la collectivité quant à la validité dans le temps 
des informations dispensées. Il convient 
alors de renouveler cette demande à chaque 
nouvelle transaction, ou avant d’entreprendre 
une opération d’aménagement sur la parcelle.

Famille Clarque, Villa F4 à Dumbéa-sur-Mer

« Nous restons proches de nos parents »
Elodie Laurent et David Clarque (26 et 30 ans) ne s’imaginaient pas devenir 
propriétaires aussi jeunes. Pourtant, les circonstances leur ont permis d’acquérir 
une maison pour installer leur petite famille (Lucas, leur petit garçon, a 4 ans) qui 
n’aurait jamais pu mener à bien ce projet sans la subvention provinciale de 3 millions 
de francs. « Lorsque j’ai entendu parler de l’aide provinciale, j’ai sauté sur l’occasion, se 
souvient la jeune femme. Nous avons opté pour un constructeur qui a tout géré pour 
nous ! ». Même si deux années ont été nécessaires entre le choix de la maison et sa 
livraison clé en main, la patience a payé. « Nous avons emménagé alors que l’école 
s’ouvrait à Dumbéa-sur-Mer, et nous pouvons ainsi être près de nos parents qui vivent à 
Dumbéa ». Elodie et David ont la satisfaction d’être aujourd’hui jeunes propriétaires, 
comme le leur conseillaient leurs grands-parents. 
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Comment obtenir  
un permis de construire ?

Pourquoi un permis de construire ?
Le permis de construire est un document 
officiel qui permet à l’Administration de vérifier 
qu’un projet de construction respecte bien les 
règles d’urbanisme en vigueur, soit le Plan 
d’urbanisme directeur (PUD), les servitudes 
publiques... Si tel est le cas, le permis de 
construire est un acte administratif qui prend 
la forme d’un arrêté. 

Qui peut déposer la demande de 
permis de construire ?
La demande de permis de construire doit 
toujours être signée par le propriétaire, ou en 
son nom par une tierce personne mandatée 
(architecte, représentant légal).

Que doit contenir votre dossier ?
La liste des pièces est précisée au dos du 
formulaire ou, de façon plus détaillée, à 
l’article 3 de la délibération modifiée n° 19 du 
8 juin 1973 relative au permis de construire 
en province Sud. 

Le permis de construire doit comprendre :
•  Toutes les informations relatives au 

propriétaire, au terrain, au projet ;
•  Un plan de situation du terrain ;
•  Un plan-masse des constructions à édifier, 

avec la hauteur des bâtiments et leur 
emprise au sol, les plans des façades, la 
localisation des équipements publics et 
privés. 

Le formulaire de demande d’autorisation 
de construire est à télécharger sur : 
eprovince-sud.nc/Les dispositifs / Permis 
de construire

Qui délivre le permis de construire ? 
Pour obtenir un permis de construire, dans 
les communes de Païta, Mont-Dore, Île des 
Pins, Yaté, Moindou, Boulouparis, Farino, 

Sarraméa, Thio et Poya Sud, vous devez 
effectuer vos démarches et déposer votre 
formulaire de demande d’autorisation de 
construire accompagné du dossier en 
trois exemplaires, auprès du service de 
l’Urbanisme de la direction du Foncier et de 
l’Aménagement de la province Sud.
Pour les communes de Nouméa, Dumbéa, 
La Foa et Bourail, vous devez effectuer ces 
mêmes démarches auprès du service de 
l’Urbanisme de la mairie, avec le formulaire 
de demande d’autorisation de construire 
accompagné du dossier en trois exemplaires. 

Quels sont les délais d’instruction ?
Lorsque le dossier est complet, le délai 
d’instruction du dossier est de trois mois. Il 
peut aller au-delà si le projet de construction 
comporte des spécificités (études d’impact, 
zone inondable, etc.).

Quelle est la validité de la délivrance 
du permis de construire ?
L’autorisation administrative est caduque si la 
construction n’a pas été entreprise dans les 
24 mois à compter de la délivrance du permis, 
ou si les travaux sont interrompus pendant 
plus d’une année.

Où vous adresser pour tout 
renseignement ?
Contacter le service de l’Urbanisme de la 
direction du Foncier et de l’Aménagement de 
la province Sud au 20 42 62 ou par mail  :  
dfa.su@province-sud.nc

Famille Bonbon,  
villa F3 au Mont-Dore Sud

« Ça vaut le coup de 
persévérer »
Christophe et Anne-Elodie ont mis 
deux ans à trouver le terrain de 
leur rêve. C’est sur les hauteurs 
du Mont-Dore Sud, avec une vue 
à couper le souffle sur le lagon 
et le phare Amédée qu’ils ont 
trouvé leur bonheur. « Après 
avoir acheté la parcelle, grâce à 
la subvention provinciale et aux 
efforts des professionnels de la 
construction, nous avons réussi à 
avoir notre maison. » Et sans la 
subvention d’1,7 million de francs 
versée par l’institution, le projet 
aurait été compliqué à boucler, 
reconnaissent-ils.  
« Il faut persévérer parce que les 
démarches administratives sont 
un peu longues, mais ça vaut le 
coup ! » Après un an de travaux, 
le couple et leurs jumelles de  
4 ans espèrent pouvoir prendre 
possession des lieux avant les 
fêtes de fin d’année. 

Avant d’entreprendre la construction de votre habitation,  
vous devez au préalable obtenir obligatoirement une autorisation 
de construire auprès de l’administration compétente. 
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Les aides provinciales 
à l’accession à l’habitat
Depuis 2012, la province Sud s’est engagée dans une démarche 
d’aide à l’accession à la propriété sous forme de subvention.  
Peut-être pouvez-vous y prétendre !

Qui sont les bénéficiaires de cette 
aide ?
L’aide financière, sous forme de subvention, 
est destinée aux ménages primo-accédants 
qui souhaitent acquérir ou construire un 
logement réservé à leur résidence principale. 
Attention ! Cet habitat, appartement ou 
maison individuelle, doit être neuf. En 
cas de construction, il doit être réalisé par 
des professionnels, l’auto-construction ne 
donnant pas accès à l’aide.

Plusieurs types de projets peuvent 
être aidés :
-  Vous êtes déjà propriétaire d’un terrain et 

vous souhaitez y construire un logement ;
-  Vous souhaitez acquérir un terrain nu et y 

construire un logement ;
-  Vous souhaitez acquérir un logement neuf 

sur plan, en état futur d’achèvement, clés 
en main, en appartement ou en maison 
individuelle.

Quelles sont les conditions ?
- Être de nationalité française ;
- Être primo-accédant ;
-  Avoir un projet immobilier pour l’acquisition 
ou la construction de sa résidence 
principale  ;

-  Ne pas dépasser une part d’aides publiques 
hors Prêt à Taux Zéro de 25 %.

À quel montant pouvez-vous 
prétendre ?
La province Sud vous apporte un soutien 
financier compris entre 200 000 et 3 millions 
de francs. Son montant dépend des revenus 
de votre ménage et de la composition de 
votre famille.
Les ménages éligibles doivent avoir des 
revenus inférieurs ou égaux aux plafonds 
suivants.

Voir le tableau ci-dessous :

Nouveauté 2014 (délibération 251/2013 du  
11 décembre 2013) : 

Le montant de la subvention est diminué de 
20 % lorsque les typologies de logements 
sont supérieures aux typologies suivantes :

Composition familiale Revenus mensuels 
maximum

1 personne 478 000 F
2 personnes 529 000 F
3 personnes 577 000 F
4 personnes et plus 600 000 F

Composition du ménage Typologie maximale
1 personne T3
2 personnes T4
3 personnes T5
4 personnes T6
5 personnes T7Marc, 27 ans, et Aurore, 26 ans 

Accession à la propriété : on nous a tout expliqué
« Nous souhaitons acheter un terrain et faire construire notre maison. L’agence 
immobilière que nous sommes allés voir nous a orientés vers la province Sud qui 
nous a expliqué les dispositifs existants. Nous n’étions pas sûrs de pouvoir prétendre 
à une subvention, mais il semble finalement que l’on entre dans les critères. Nous 
souhaiterions obtenir l’aide pour ensuite gérer nous-mêmes la construction. Pour 
le moment, nous avons un toit, donc nous pouvons prendre notre temps pour faire 
construire une maison qui nous plaît vraiment, ce serait notre maison familiale. » 
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Quelles sont vos obligations ?
Pendant les quinze années qui suivent 
l’obtention de l’aide, les logements aidés sont 
assujettis, sous peine de remboursement 
des aides perçues par la province Sud, à 
l’obligation pour le ménage d’occuper le 
logement à titre de résidence principale, à 
l’interdiction de transformer son logement 
en local commercial ou professionnel, en 
local destiné à la location vide, meublée 
ou saisonnière, ainsi qu’à l’interdiction de 
revendre son logement.

Les démarches à suivre :
Pour monter votre dossier, vous devez 
vous adresser à la Maison de l’Habitat  qui 
est l’interlocuteur unique pour toutes les 
demandes relatives au logement. 
Vous trouverez la liste complète des pièces 
justificatives pour monter votre dossier sur : 
eprovince-sud/Les dispositifs/Aide à 
l’accession à la propriété

Pour toute demande de 
renseignements : 
Maison de l’Habitat 
12, avenue Paul-Doumer
BP 5015 - 98807 Nouméa Cedex 
Tél. 24 06 99 - Fax 24 07 46
ou par mail : mh@maisonhabitat.asso.nc
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au jeudi de 7 h à 15 h, 
et le vendredi de 7 h à 14 h

Famille trongadjo, villa F4 à tindu

« On va moins chez le docteur  »
Madeleine Trongadjo, 43 ans, vit dans le quartier de Tindu depuis seize ans 
avec son époux et leurs quatre enfants. « Avant, on habitait à Motor-Pool. Mais 
le loyer était beaucoup trop cher. On payait 75 000 francs pour un studio. Quand 
mon beau-frère nous a proposé de racheter sa maison rue Edmond-Paulin, à Tindu, 
on a sauté sur l’occasion. » Chaque mois, le couple verse 19 000 francs de traite 
au FSH pour le terrain, ainsi que 13 000 francs à l’Opal pour le remboursement 
des travaux de rénovation effectués l’an dernier. « Tout a été refait. À la place 
du sol en contreplaqué, ils ont posé du carrelage dans la salle de bains et du faux 
parquet dans le reste de la maison. Ils ont repeint les murs, changé les fenêtres 
et installé un chauffe-eau. Avant, on ne se baignait qu’à l’eau froide. Ils ont aussi 
agrandi la maison en ajoutant une chambre pour notre fille cadette. On se sent 
beaucoup mieux dans notre maison et surtout, on va moins chez le docteur. Avant, 
on était souvent malade à cause de l’humidité. »

Séverine et Rénald, 39 ans

Construire ou pas, le point sur les aides
« Avec la province Sud, nous avons pu trouver les informations que nous cherchions. Nous 
avons appris qu’il fallait qu’elle soit neuve ou que l’on fasse construire pour demander les 
aides. Pour une question financière, ou bien parce que nous aurons eu un coup de cœur pour un 
terrain, il est possible que nous options pour la construction. »

L’info en plus :
L’aide à l’accession à la propriété 
rencontre un franc succès. Plus de 500 
dossiers ont déjà été déposés.
Depuis la mise en œuvre du dispositif, 
la province Sud a investi 1,3 milliard 
de francs sur fonds propres et au 
titre du contrat de développement 
État-Province, soit une aide moyenne 
de 2,9 millions par ménage. Selon un 
premier bilan, le dispositif concerne 
majoritairement des familles de 3 ou 
4 personnes avec un revenu moyen 
mensuel de 387 000 F. La quasi-totalité 
(95 %) des projets soutenus par l’aide 
à l’accession à la propriété sont des 
villas.
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Le LAPS : un  
programme d’aide 
à la construction 
neuve
Vous êtes propriétaire d’un terrain à construire sur terres  
de droit commun ou sur terres coutumières, et vous souhaitez  
y construire votre résidence principale. La province Sud  
vous propose un logement clés en main avec les financements 
particuliers des partenaires (État-province Sud, FSH et 
communes).

Quels sont les critères requis ?
•  Être de nationalité française ;
•  Être propriétaire d’un terrain viabilisé :

-  sur terres coutumières avec un PV de 
palabre ou un acte coutumier

-  sur terres de droit commun avec un 
acte notarié

•  Participer à hauteur de vos moyens au 
financement de la maison.

Quels logements pour quelles 
ressources ? 
Le type de logement auquel l’acheteur peut 
prétendre dépend des revenus et de la 
composition de la famille. Les logements 
proposés vont du F2 au F5, et sont livrés clés 
en main.  

Plafond majoré de 20 000 F par enfant ou 
personne à charge supplémentaire, sans que 
cette majoration puisse excéder 100 000 F

Quel type d’aides ?
Les aides peuvent prendre la forme de 
subventions ou d’avances remboursables.

Où vous renseigner ?
La Maison de l’Habitat vous informe sur les 
modalités du LAPS et vous accompagne 
sur la constitution de votre dossier. De 
nombreuses permanences sont organisées 
dans les communes de la province Sud.

La Maison de l’Habitat
12, avenue Paul Doumer
BP 5015 - 98807 Nouméa Cedex 
Tél. 24 06 99 - Fax 24 07 46 
ou mh@maisonhabitat.asso.nc

Composition  
de la famille

Revenus 
mensuels 
maximum 
LAPS

Typologie du 
logement

Ménage 
composé  
de 1 à 4 
personnes 

455 955 F Du F2 au F5

En moyenne,  

35 maisons  
sont livrées  
chaque année.
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Qui vous suit pendant la 
construction ?
La Maison de l’Habitat transmet votre 
dossier à la Sécal qui est mandatée par 
la province Sud pour traiter le dossier des 
bénéficiaires et assurer la construction de 
leur maison.

Les missions de la Sécal sont :
•  La recherche des partenaires financiers 

et l’élaboration du plan de financement 
selon vos revenus ;

•  Le dépôt de permis de construire et la 
prise en compte de la taxe communale 
d’aménagement ;

•  Le suivi des travaux jusqu’à la remise 
des clés. 

Coordonnées de la Sécal : 
40, rue Félix-Trombe
98835 Dumbéa 
Tél. : 46 70 25

Sébastien Kling, villa F3 à Païta

« J’avais envie d’espace »
Sébastien Kling, 30 ans, électricien à la SLN, est 
propriétaire d’une maison depuis fin avril. Il y a cinq 
ans, il s’était acheté un terrain nu dans le lotissement 
Beauvallon, à Païta, dans « l’espoir d’y construire un jour 
[sa] maison ». Grâce à la Maison de l’Habitat qui l’a aidé à 
monter son dossier, Sébastien a bénéficié de l’expertise 
de la Sécal pour la construction ainsi que d’une aide 
financière de la province Sud (3 millions de francs),  
du FSH (900 000 francs) et de la mairie de Païta  
(175 000 francs). « Cette maison de type F3 et d’une 
superficie de 75 m2 m’a coûté 8 millions de francs. J’ai 
fait un crédit sur 25 ans. Avant, j’étais en appartement à 
Nouméa. Mais j’avais envie d’espace et de tranquillité.  
Je me sens vraiment bien ici. »

Christophe, 24 ans, et Liliane, 30 ans

Mettre en place un parcours résidentiel
« Nous sommes mariés depuis deux ans et pour le moment nous vivons chez nos parents. Nous tentons dans un premier temps 
de trouver un logement, mais les propriétaires demandent bien souvent à ce que l’on ait un CDI. Nous sommes donc venus voir 
la province Sud pour savoir par où commencer nos démarches. Dans un premier temps, nous serions locataires, mais nous avons 
envie d’être chez nous, de faire construire notre maison un peu plus tard. Pour le moment, nous avons besoin d’économiser pour 
pouvoir acheter le terrain. »

La Maison de l’Habitat : 
le guichet unique de la 
demande de logement 
et votre interlocuteur 
privilégié pour l’accession 
à la propriété 

Créée le 17 novembre 2006, 
la Maison de l’Habitat est une 
association constituée avec l’État, 
la province Sud, les 14 communes 
de la province Sud ainsi que les 
opérateurs sociaux. 
C’est LE guichet d’information et 
d’enregistrement de toutes les 
demandes relatives au logement. 
C’est auprès de la Maison de 
l’Habitat que vous pourrez vous 
informer sur les aides provinciales 
à l’accession à la propriété et sur le 
programme LAPS.
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Le président de la province Sud a confié 
l’organisation des Assises à Nicolas Metzdorf, 
président de la commission du Développement 
rural de la province Sud. L’objectif est de réunir 
tous ceux qui vivent par et pour l’agriculture 
afin de débattre des besoins du monde rural 
calédonien.

Irriguer la réflexion
Fin octobre, entre La Foa et Nouméa, il 
était question de structuration des filières, 
d’optimisation de la commercialisation, de 
nouveaux débouchés à créer… mais aussi 
du statut de l’agriculteur, de la raréfaction du 
foncier disponible et de l’accès à la terre  pour 

Les Assises  
du développement 
rural : la grande 
consultation

Mobilisation totale de l’ensemble du secteur rural, qui s’est 
réuni du 27 au 30 octobre pour faire le point sur les filières 
agricoles. Un état des lieux indispensable avant d’engager  
une démarche de prospective. Objectif : aller vers une plus 
grande autosuffisance alimentaire.

province-sud.nc

Le statut de 
l’agriculteur
Quant on sait que le revenu mensuel 
moyen d’un agriculteur calédonien est 
de 156 000 F, que le salaire minimum 
agricole garanti (SMAG) est à 129 
189 F brut, que le conjoint n’est pas 
reconnu, que les cotisations retraite 
et la couverture médicale n’existent 
pas… le statut de l’agriculteur 
a évidemment été au centre de 
toutes les discussions pendant les 
Assises. Précisons que si la Province 
a la compétence du développement 
rural, les conditions qui définissent 
le statut de l’agriculteur calédonien 
sont du ressort du Gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie.
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Des chiffres  
qui font réfléchir
Les producteurs de plus 
de 45 ans représentent la 
majorité de notre population 
rurale

2/3 des ruraux sont 
pluriactifs ou retraités

Le taux actuel de couverture 
des besoins en produits frais 
est de 

15 % (en volumes) 

En 10 ans 

La surface agricole  
utile (SAU) calédonienne  
a baissé d’un tiers

L’élevage bovin a perdu  
un quart de son cheptel

La population agricole 
familiale a diminué de 

19%

En 20 ans 

Les importations ont été 
multipliées par 2, même  
si la production calédonienne 
a augmenté

Structurer la filière ovine
Daniel Guépy, éleveur de moutons 
sur sa propriété de Pocquereux (La 
Foa), président de l’UPRA Ovine et 
Caprine (UPRAOC) et élu à la Chambre 
d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie 
(responsable du Groupement de 
défense sanitaire animale ) : « Il nous 
faut, enfin, une politique agricole 
stable en Nouvelle-Calédonie. Pour 
structurer la filière ovine, créer un 
syndicat professionnel fédérant les 
doléances de la quarantaine d’éleveurs 
d’ovins et de caprins en province Sud, 
qui représentent 80% de la spécialité 
en Nouvelle-Calédonie, me semble une 
bonne idée.  »

les jeunes désirant s’installer. « Je voulais 
une formule participative pour faire remonter 
les idées et les attentes des professionnels, 
explique le président de la commission. 
Pour mettre en place une politique durable 
à l’échelle d’une décennie, il nous faut la 
définir en concertation avec les acteurs du 
terrain et les services techniques ad-hoc. »

Définir une politique agricole 
provinciale
Le format et les objectifs de cette semaine 
de réflexion semblaient donc ambitieux : 
concevoir la politique agricole et définir, 
entre institutionnels et professionnels, 
les objectifs à atteindre et les moyens 
nécessaires d’ici 2025. « En l’état, les 
dispositifs existants ne suffisent pas, il 
nous faut envisager de modifier entre 
autre le code rural des investissements, 

précisait Nicolas Metzdorf à la veille des 
Assises. Notre agriculture ne produit pas 
assez au regard des besoins, il existe 
cependant des moyens d’augmenter la 
production dans de nombreuses filières. 
Voyez le cas de la viande porcine. Il 
existe des quotas à la production alors 
que nous importons autant de produits 
transformés, comme les jambons, que 
nous produisons de viande fraîche de 
porc. Que de marchés en perspective ! » 
Dans ce contexte, les discussions qui se 
sont tenues en ateliers durant ces quatre 
jours de travail, ont consisté à élaborer 
avec les professionnels, le cadre du plan 
d’action provincial pour les années à venir. 
Aussi ambitieuse que pouvait paraître cette 
semaine, les agriculteurs n’en attendaient 
pas moins de la part du nouvel exécutif de 
la province Sud. 

1 600 détenteurs de la carte agricole en province Sud

Le recensement général agricole se fait tous les dix ans. 

Voici les données du dernier RGA calédonien (2012) pour la province Sud :

• 1 595 exploitations, sur une surface agricole utilisée de 107 200 ha 

• Les chefs d’exploitation ont 54 ans en moyenne. 24% sont des femmes.

• 51 200 têtes de bovins sur 102 300 ha de pâturages. 

• Des vergers sur 640 ha dont le quart est situé à La Foa.

• Des céréales sur 630 ha

• Des cultures ornementales sur 80 ha

• 4 300 ruches en 2012 (1 100 en 2002)

• 18 100 porcs, 3 800 chevaux, 6 000 lapins
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La filière équine pèse plus de deux milliards 
dans l’économie calédonienne. La province 
Sud compte bien s’appuyer sur les retombées 
financières du PMU pour venir en aide à ce 
secteur en grande difficulté. Lors de l’atelier 
équin des Assises provinciales, le constat 
des éleveurs était unanime : passionnés, les 
éleveurs sont découragés face aux charges 
qu’ils supportent. Aujourd’hui, il faut faire 
venir un jockey d’Australie ou de l’île Maurice 
pour la saison hippique, ce qui implique de 
lourdes charges (permis de séjour et de 
travail, logement, rétribution). « Même lorsque 

l’on gagne une course, les comptes sont 
déficitaires », explique Glenn Léonard. « Nous 
avons tous à un moment donné baissé les bras, 
témoigne Karl Homboe, mais heureusement 
Charles (Ohlen) a toujours été là pour nous 
soutenir ». Le président de l’Association des 
propriétaires, entraîneurs et éleveurs de galop 
(APEEG) souhaite « valoriser notre élevage 
et la performance génétique de nos chevaux 
en l’exportant vers nos voisins australiens et 
néo-zélandais qui apprécient la génétique 
métropolitaine utilisée depuis des années en 
Nouvelle-Calédonie ». 

Professionnaliser  
le monde hippique

province-sud.nc

Un bon début 
pour le PMU

L’installation du PMU 
en août dernier est 
vécue dans le monde 
hippique comme une 
véritable bouffée 
d’oxygène. Avec des 
paris se montant déjà 
à 700 000 francs par 
jour début octobre, 
75 % des gains 
sont reversés aux 
parieurs et 20 % à la 
filière équine, avec 
95 % pour le monde 
hippique et 5 % pour 
la filière équestre. 

La place de l’OCEF
L’Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique est l’outil de développement de l’agriculture calédonienne. Il achète 

près de 2 milliards de francs de productions agricoles à plus de 600 éleveurs et producteurs (chiffres 2010). Le monde rural, en 

particulier les éleveurs, est très attaché au maintien de cette structure de contrôle des prix et de régulation des stocks. Elle 

garantit aux éleveurs un prix d’achat de la viande et permet ainsi de pérenniser les élevages. « Le monopole de commercialisation 

de la viande par l’OCEF sur le Grand nouméa est fondamental pour la protection des petits éleveurs car il leur assure des débouchés 

sur le marché », explique nicolas Metzdorf.
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Le succès de l’agriculture 
responsable
Le réseau Agriculture responsable (AR) 
est dynamique, les chiffres (2009-2013) 
de la Davar le prouvent. Chaque année, 
les agriculteurs sont de plus en plus 
nombreux à se tourner vers une exploitation 
« écologiquement saine, économiquement 
viable et socialement juste ». Alors que les 
cinq premières adhésions au réseau datent 
de 2009, l’agriculture responsable représente 
aujourd’hui 38 % de la production végétale 
locale commercialisée. Cette année, dix 
exploitants sont certifiés AR en province Sud, 
pour un total de 35 producteurs calédoniens 
engagés dans la démarche. 

Beaucoup moins de phytosanitaires
Une autre donnée est primordiale, celle de 
l’importation des produits phytosanitaires 

à usage agricole (PPUA)1 en Nouvelle-
Calédonie. Les PPUA représentent seulement 
10 % des produits phytosanitaires importés 
en 2013 (hors aérosols). Plus de 100 tonnes 
(en consommation moyenne annuelle) étaient 
annuellement importées au début des années 
2000 (de 105 à 165 tonnes par an de 2001 à 
2007). Pour la première fois en 2008, la barre 
des 100 tonnes n’a pas été franchie, et les 
importations ne cessent de baisser depuis. 
Seules 48 tonnes ont été utilisées en 2013, 
soit une baisse des importations de 50 % en 
dix ans. 
Dernier chiffre à retenir, et non des 
moindres : nous utilisons 0,8 kg de produits 
phytosanitaires par hectare de surface 
agricole entretenue (SAE) par an en Nouvelle-
Calédonie, contre 5,4 kg/ha en Métropole 
(2009-2013). Près de 7 fois moins !
1 PPUA : insecticides, fongicides, herbicides

Notre agriculture  
bien plus saine  
qu’on ne le pense
En 2008, la direction du Développement rural de la  
province Sud décidait d’innover et promouvait auprès  
des professionnels les pratiques agricoles respectueuses. 
Aujourd’hui, le constat est là : en cinq ans, le changement 
dans les modes de production est visible. L’agriculture 
« durable » a de beaux jours devant elle.

province-sud.nc

2 fois moins de 
phytosanitaires importés 
en dix ans sur le 
Territoire.

7 fois moins de 
phytosanitaires utilisés 
qu’en Métropole.
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L’envahissant bulbul à ventre rouge
Introduit depuis plusieurs décennies, le 
bulbul à ventre rouge a envahi les jardins de 
l’agglomération. Originaire d’Asie du Sud-Est, 
il est considéré par l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN) comme 
l’une des 100 espèces les plus envahissantes 
du monde. Outre sa propagation dans les 
zones urbaines, responsable d’érosion de la 
biodiversité, cet oiseau génère des dégâts 
considérables dans les productions agricoles 
(litchis, tomates, fraises, etc.). 

Privilégier la lutte biologique
La province Sud est précurseur dans la 
lutte contre les espèces envahissantes. Elle 
s’appuie sur de nouveaux procédés employés 
habituellement pour l’agriculture responsable 
ou biologique : l’utilisation d’auxiliaires. 
C’est le cas pour la fougère aquatique et la 
jacinthe d’eau, plantes ornementales qui se 
révèlent dangereuses pour l’environnement, 
en particulier pour les plans d’eau servant à 
l’activité agricole.
La lutte biologique consiste à utiliser des 
prédateurs naturels à ces plantes aquatiques 
tout en veillant à ce qu’eux-mêmes ne 
produisent pas de dégâts. Pour expérimenter 
cette méthode, une convention devrait être 
conclue, avant la fin 2014, entre l’Association 
syndicale libre pour l’aménagement hydro-
agricole de La Tamoa (ASLAHT) et la direction 
du Développement rural de la province Sud. 
La biofabrique de Saint-Louis fournirait les 
auxiliaires, des petits charançons, qui seraient 
introduits dans les bassins de La Tamoa. Outre 
le fait d’éradiquer de manière naturelle les 
jacinthes d’eau, ces insectes ne représentent 
aucun danger puisqu’ils sont inféodés au plan 
d’eau et ne peuvent donc ni coloniser d’autres 
lieux ni s’attaquer à d’autres végétaux.

Préserver l’extraordinaire richesse de la faune et de la flore 
calédoniennes est une priorité de la province Sud en matière 
d’environnement. Pour cela, elle a mis en place plusieurs 
programmes d’éradication des espèces envahissantes. Tour 
d’horizon des plus emblématiques.

Biodiversité :  
maîtriser les espèces 
envahissantes

province-sud.nc

En  vol                                     
Tâche blanche sur le dos 

Une crête 

Le BULBUL A VENTRE ROUGE est une espèce introduite ENVAHISSANTE,  
NUISIBLE pour les cultures et pour la nature.  

 Il est important de stopper son invasion en Nouvelle-Calédonie.  
Son transport et sa détention sont interdits. Il peut être chassé. 

ALERTE BULBUL 
IL NOUS ENVAHIT! 

Vous pouvez agir pour l’arrêter  
Appelez le 72 52 58 

ATTENTION 
ATTENTION 
ATTENTION    

ESPÈCE 
ESPÈCE 
ESPÈCE    

ENVAHISSANTE

ENVAHISSANTE

ENVAHISSANTE   

© IAC Coralie Thouzeau-Fonseca  

Si vous observez cet oiseau, en dehors du Grand Nouméa 
Contactez nous par téléphone au : 72 52 58 
Par E-mail : bulbulculrouge@gmail.com 

Tête noire 
Une crête 

Corps brun 

Cul rouge 

20 cm environ 
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Arbres : place aux essences 
endémiques
Longtemps privilégié dans la sylviculture pour 
sa croissance rapide, le pinus est aujourd’hui 
confiné à certaines parcelles dont le bois 
est valorisé. La SAEM Sud Forêt, opérateur 
forestier de la Province, se charge d’éradiquer 
les pinus en les coupant et en retirant les 
jeunes pousses, surtout à l’Ile des Pins ou 
autour du lac de Yaté. Cette éradication 
ciblée vise à protéger les espèces indigènes 
ou endémiques. Sud Forêt opte, lors de ses 
plantations sylvicoles, pour différentes espèces 
d’arbres adaptées au sol et à la pluviométrie, 
mais aussi en fonction de la qualité du bois, sa 
valeur patrimoniale et économique. Cela peut 
être, par exemple, des araucarias, du santal, 
du chêne-gomme, du bois bleu, du tamanou 
ou encore du kaori. Pour assurer la pérennité 
des parcelles provinciales, Sud Forêt mixe 
les essences avec des espèces à croissance 
rapide afin d’alimenter la filière sur le court 
terme (15-25 ans) et d’autres à croissance 
lente (50-80 ans) pour les prochains exploitants 
forestiers.

Cerf : aller beaucoup plus loin
Le cerf est, avec les incendies, la principale 

menace de la biodiversité calédonienne. 
Devant l’étendue des dégâts et l’urgence de la 
situation, la province Sud souhaite intensifier 
la lutte contre ce nuisible et établir une vraie 
politique sur les dix prochaines années. 
Malgré les campagnes de chasse, les résultats 
s’avèrent très insuffisants pour endiguer ce 
fléau qui continue même sa progression. 
Il ne s’agit plus de réguler la population, 
mais bien d’augmenter drastiquement les 
prélèvements d’animaux pour faire chuter 
durablement la population de cerfs, estimée 
à 400 000 individus. Pour cela, la collectivité 
veut moderniser ses moyens réglementaires, 
comme le Code de l’environnement, et élaborer 
à l’échelle du pays, avec tous les partenaires 
et acteurs concernés, une stratégie commune 
pour retrouver un point d’équilibre compatible 
avec la préservation des habitats et des 
écosystèmes.

province-sud.nc
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En seulement quelques années, le Parc 
zoologique et forestier (PZF) Michel-
Corbasson de Nouméa (Montravel) a pris 
un sérieux coup de jeune, avec la Vallée 
des endémiques, la réfection de la Maison de 
la nature (expositions temporaires), la volière 
de la Grande Terre, l’aménagement du grand 
lac et la restauration de la forêt sèche sur 10 
hectares. « La réalisation du parc à cagous, qui 
représente une infime partie de la superficie du 
parc, a considérablement changé son image 
auprès du public », précise Almudena Lorenzo, 
la responsable. 

Redécouvrez le Parc zoologique et 
forestier
En 2007, le parc lance « un plan d’impulsion » 
qui se décline sur plusieurs années pour devenir 
la vitrine de la faune et de la flore terrestres 
calédoniennes. Les volières sont agrandies et 
réaménagées. La visite est organisée par zone 
géographique (Nouvelle-Calédonie, Asie-
Pacifique, Afrique et Amérique). Un laboratoire 
de soins pour les animaux a été construit. Le 
lac et le vivarium ont aussi connu un sérieux 
lifting.

« Un parc zoologique a pour vocation 
d’informer, d’éduquer et de sensibiliser », 
rappelle Almudena Lorenzo. Les actions dans 
ce sens se sont multipliées : nourrissages 
pédagogiques, visites guidées pour les 
scolaires, journées Portes ouvertes, 
événements comme la Fête de la musique ou 
la Nuit des musées, marchés bio, causeries, 
ateliers « mercredi nature », expositions 
temporaires interactives, etc. « Toutes 
les écoles du Grand Nouméa organisent 
des visites dans le parc. Nous essayons 
d’intéresser aussi les collégiens par le biais 
d’une convention avec le vice-rectorat. »
« Il y a eu un important travail accompli, 
notamment sur les espèces endémiques. 
Le Parc zoologique et forestier est la vitrine 
du développement durable », se réjouit 
Eugène Ukeiwé, président de la commission 
de l’Environnement de la province Sud, lors 
d’une visite de la commission le 22 septembre 
dernier. Les élus ont eu la primeur d’emprunter 
le sentier « La forêt dans la ville ». Une jolie 
balade qui permet, au cœur de l’espace urbain, 
de se sentir en pleine nature. 

À Nouméa :  
la forêt dans la ville

province-sud.nc

100 000  
visiteurs à l’année

98 400,  
c’est le nombre de 
visiteurs reçus au 
PZF en 2013, contre 
74 400 en 2006. Sans 
compter les scolaires 
du Grand Nouméa 
qui le fréquentent 
assidûment.

Cet été,
    profitez ! 



HorizonSud

21         

Emblème des paysages du Grand Sud, le 
parc provincial de la Rivière Bleue (PPRB) 
accueille plus de 30 000 visiteurs par an. 
Son programme de protection du cagou, 
qui dure depuis trente ans, est un véritable 
succès. « Sa population est passée d’une 
soixantaine d’individus dans les années 
80, à près de 700 aujourd’hui grâce à un 
travail constant  », précise Joseph Manauté, 
responsable de l’antenne du Grand Sud à la 
direction de l’Environnement. 

S’éclater en préservant 
l’environnement
Le PPRB, c’est aussi la plus grande collection 
au monde d’araucariacées ex situ. Son 
arboretum héberge 13 des 19 espèces 
présentes en Nouvelle-Calédonie. Cette 
structure effectue un travail conservatoire des 
espèces rares et menacées comme le palmier 
du Grand Sud. « Nous devrions prochainement 
signer une convention avec Vale NC pour 
l’enrichissement d’une centaine d’hectares 

d’espèces pionnières qui seront plantées en 
haut des sommets », détaille Joseph Manauté.
Le PPRB est aussi, et surtout, un magnifique 
terrain de jeu pour tous les amoureux de la 
nature. Il propose d’ores et déjà plusieurs 
activités respectueuses du site : randonnée 
pédestre, visite guidée pour les touristes, VTT, 
troti bike, kayak, ainsi que de l’accrobranche. 
Il héberge également des camps de vacances 
pour les enfants et les adolescents. « Le 
parc provincial de la Rivière Bleue est un 
formidable outil pour le tourisme. Arrêtons de 
voir l’environnement comme quelque chose 
de cher ou qu’il faut mettre sous cloche, 
mais comme un levier et un atout pour le 
développement économique, touristique et 
culturel », argumente Nina Julié, membre de 
la commission de l’Environnement. Joseph 
Manauté complète : « Nous pourrions proposer 
des visites historiques, avec le pont Pérignon, 
les pétroglyphes, les anciens chemins de fer 
et les vestiges de l’exploitation du chrome ».

Dans le Grand Sud :  
dormir au parc  
de la Rivière Bleue
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22 000  
hectares,  
c’est ce que 
représente le PPRB. 
C’est la moitié du 
périmètre inscrit 
à la convention 
internationale 
Ramsar qui protège 
les plus belles zones 
humides sur le plan 
international.

Cet été,
    profitez ! 
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Le Parc Zoologique et Forestier
Ouvert à tout public du mardi au dimanche, de 10 h 15 à 17 h 30 
en hiver (01/05 au 31/08) et de 10 h 15 à 18 h en été (du 01/09 au 
30/04). Entrée payante. Tél. : 27 89 51.

Les Chutes de la Madeleine
Entrée payante. Ouverte toute l’année sauf en cas d’intempéries. 
Réserve ouverte de 8 h à 17 h tous les jours. Dernière entrée à 
16 h 30.

Le Parc Provincial de la Dumbéa
Ouvert toute l’année. Gratuit. Par la RT1 en direction de Dumbéa.

Le Parc Provincial de la Rivière Bleue
Ouvert du mardi au dimanche, de 7 h à 17 h (dernières admissions 
à 14 h). Le bivouac est autorisé du mardi au samedi soir dans les 
aires aménagées de la Rivière Bleue.
Tarifs : 400 F par personne, gratuit pour les moins de 12 ans, tarifs 
de groupe.
La navette circule en continu, de 7 h 30 à 16 h 30, sur la vallée de 
la Rivière Bleue à partir du pont Pérignon (zone non accessible 
aux véhicules particuliers). Tarif : 400 F par personne.
Plus de renseignements : 43 61 24 – denv.contact@province-sud.
nc et parcrivierebleue@province-sud.nc

La Réserve Naturelle du Cap N’Dua
Entrée gratuite. Ouvert du mardi au dimanche, de 7 h à 16 h.  
Les visiteurs sont admis jusqu’à 15 h.

Les Bois du Sud
Ouvert à tout public tous les jours de la semaine, de 8 h à 17 h. 
Accès en voiture, à vélo ou à pied uniquement. Entrée payante. 
Réservations et renseignements au 98 57 51.

Les Boucles de Netcha
Ouvert toute l’année sauf en cas d’intempéries. De 8 h à 17 h - 
accueil des campeurs jusqu’à 20 h. Entrée payante. Tél. direction 
de l’Environnement : 20 34 00.

Le Parc des Grandes Fougères
Entrée payante. Géré par le Syndicat mixe des Grandes Fougères. 
Tél. : 43.72.00. Tél. Guichet d’entrée : 46 99 50. Ouvert de 7h30 à 
17h30 tous les jours (sauf le mardi). Dernière admission à 15h30. 
Chiens interdits. Pas d’eau potable sur place.

Le Domaine de Deva
Ouvert le week-end et les vacances. Entrée gratuite.

Pour s’éclater cet été
Privilégiez l’activité au frais dans 
les parcs provinciaux ! 

Cet été,
    profitez ! 
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Écouter et informer les populations
À la mairie de Yaté le 19 septembre ou sur 
le complexe industriel de Prony le 24 octobre, 
les porte-parole des différentes parties pre-
nantes du suivi de l’usine de Vale NC (mairies 
de Yaté et du Mont-Dore, CCCE, OEIL, État...) 
ont tous approuvé l’initiative du président de la 
province Sud, Philippe Michel, d’avoir décen-
tralisé ces discussions. A l’image d’Adolphe 
Digoué, le maire de Yaté : « Il est important 
que la population sache que les mandants 
(politiques et coutumiers) prennent en compte 
ses préoccupations, qu’elles soient fondées 
ou infondées, et y apportent des réponses. Si 
le CICS avait fonctionné depuis 2009, la po-
pulation aurait eu un endroit pour s’exprimer. 
C’est cette possibilité que nous retrouvons 
aujourd’hui. »

L’environnement au cœur des 
échanges
À chaque rendez-vous, les discussions du 
CICS portent sur le suivi des obligations de 
l’industriel suite à l’arrêté de mise en demeure 
du 31 mai 2014 qui dicte les conditions d’au-
torisation de reprise d’activité après le der-
nier accident. Elles permettent à chacun de 
prendre acte du respect, point par point, par 
l’industriel des échéances du calendrier im-
posé par les autorités de tutelle (direction de 
l’Environnement et Dimenc).

Durant les après-midi, d’importants sujets 
environnementaux sont abordés, à l’exemple 
de l’impact des émissions atmosphériques sur 
la forêt de chênes-gommes située aux abords 
du site industriel. Ou comme le bilan du pre-
mier programme quinquennal de la Conven-
tion pour la conservation de la biodiversité 
(2009-2014), à l’heure où la Province doit le 
renouveler. Philippe Michel l’a confirmé : « La 
revégétalisation est un enjeu essentiel, un 
objectif stratégique pour l’ensemble de la pro-
vince Sud, au-delà même du maquis minier du 
Sud ».

La compréhension des enjeux 
grâce à la concertation
Le Comité d’information, de concertation et de surveillance de l’usine du Sud (CICS) 
s’est réuni à deux reprises hors de l’Hôtel de la province Sud : à la mairie de Yaté et au 
sein du complexe industriel de l’usine du Sud, au plus près des lieux et des populations 
concernés. Des rencontres décentralisées appréciées de tous.
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L’obligation  
de compensation
En 2010, le dépassement d’émission 
de dioxyde de soufre (SO2) a 
entraîné la mort aujourd’hui 
constatée d’au moins 4 900 chênes 
gommes et de près de 25 ha de 
forêt, aux abords du site industriel. 
Suite à l’exposé du métallurgiste, 
Philippe Michel a énoncé l’obligation 
de replanter 50 hectares de chênes-
gommes au titre de la compensation 
écologique.

La sécurité au premier plan
La quatrième réunion du CICS du 24 octobre dans l’enceinte du complexe industriel 
de VALE NC a permis de passer en revue tous les plans de sécurité  en cas d’accident 
majeur. Des plans mis à jour ces derniers mois.
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Les visiteurs débarquant en baie de Kuto ne 
seront plus les grands oubliés du tourisme 
à l’Île des Pins. « Une gare maritime est 
indispensable pour faciliter l’accès par bateau 
à l’île, un mode de transport qui est délaissé 
par les touristes qui privilégient fortement 
l’avion. Pour que le transport des personnes 
et des biens par voie de mer devienne une 
véritable alternative, il nous faut proposer 
un même niveau de service que l’aérien », 
explique Isabelle Dubois, chef de projet à la 
direction de l’Équipement de la province Sud.
Après une large concertation avec les 
armateurs qui desservent la destination,  

la mairie, les hôteliers et autres prestataires 
potentiels de services, etc., le programme a 
été finalisé en avril 2013 et un groupement de 
maîtrise d’œuvre a été retenu fin 2013 suite 
au concours d’architectes. L’appel d’offres doit 
être lancé. Les bâtiments, d’une surface de 
660 m2, seront édifiés dans le prolongement 
du grand wharf où accoste le Betico 2, sur 
une parcelle dépendant du domaine public 
maritime provincial. Les travaux s’étaleront 
entre le 1er trimestre 2015 et mi-2016. 

Une gare maritime 
pour l’Île des Pins
Pour hisser la qualité d’accueil à la hauteur du succès  
touristique de l’Île des Pins, les passagers qui arriveront  
en bateau débarqueront dans une gare maritime complète, 
incluant la réception du fret. Durée des travaux : quinze mois,  
à partir du premier trimestre 2015.

province-sud.nc

500  
millions de francs, 
c’est le coût global  
de la construction  
de la gare maritime 
qui aura une capacité 
d’accueil de  
500 personnes.

En 2013,  
200 000 croisiéristes 
ont débarqué  
à l’île des Pins  
(110 paquebots)
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Le petit wharf, un patrimoine 
sauvegardé

Faites de pierres datant de l’époque du 

bagne, les piles qui soutiennent le petit 

wharf où débarquent les croisiéristes vont 

également être restaurées, tout comme 

le mur de soutènement leur faisant face. 

Supervisé par la direction de la Culture, ce 

chantier d’un coût de 56 millions de francs, 

pour une durée de huit mois, débutera 

prochainement.

Les services de la gare maritime :
La zone publique comprendra :

Un hall public ;

Un local de vente de billets ;

Un bloc sanitaire ;

Un snack/curios avec une zone de vente et une réserve ;

Un local banque automatique ;

Une coursive couverte donnant sur le parking  
et le dépose-minute.

La zone de fret inclura :

• Une zone de traitement des bagages ;

• Un local gestionnaire.

Un chemin piéton ombragé

En descendant du bateau, vous pouvez 

d’ores et déjà emprunter un cheminement 

piéton sécurisé jusqu’au petit wharf de Kuto, 

réalisé en parallèle de la route, en bordure 

de forêt. Pour peaufiner l’accueil des 

croisiéristes, d’autres aménagements seront 

réalisés, à commencer par l’édification d’un 

bloc sanitaire sous les bugnys de Kanuméra.
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De nouveaux 
investissements 
pour PromoSud
La société d’économie mixte PromoSud « bras 
armé » du développement économique de  
la Province a présenté son plan d’actions aux élus  
de l’assemblée de Province le 7 novembre.

PromoSud a pour mission essentielle d’investir 
pour soutenir la création d’entreprises et pour 
accompagner leur développement. Le rôle 
précis de cette SEM : apporter des moyens 
financiers (en capital ou en compte courant) 
dans les entreprises calédoniennes, mais 
aussi des conseils (en matière de montage 
financier ou de gestion) afin de démontrer la 
viabilité de l’entreprise dans des domaines 
novateurs ou dans des secteurs fragiles ou 
risqués.
Les principales sources de recettes de 
PromoSud proviennent de la STCPI (mines) et 
de la SHN (jeux), mais celles-ci sont en baisse. 
Pour autant, la SEM continue de rembourser 
ses dettes à la Province, aux prises avec 
des difficultés budgétaires. « La Province 
n’injecte pas d’argent supplémentaire dans 
PromoSud, explique son président Philippe 
Dunoyer. C’est plutôt le contraire. On est en 
train de rembourser notre dette à un rythme 
d’une cinquantaine à une centaine de millions 
par an ». 

1,5 milliard de francs au soutien de 
l’économie
Et que finance PromoSud ? Michel 
Lasnier, son directeur général délégué, 
cite l’aménagement du domaine provincial 
de Deva, à vocation touristique, mais 
plus largement l’accompagnement aux 
entreprises. Chaque année, la société injecte 
quelque 1,5 milliard de francs dans le monde 

Aux manettes
Comme toutes les sociétés d’économique 
mixte (SEM), PromoSud est détenue par 
deux sortes d’actionnaires, les uns publics 
(province Sud, CCI et Port Autonome),  
les autres privés (banques Société Générale, 
BNP, BCI et BNC). La Province possède un 
peu plus de 70 % de ses parts.  
C’est l’exécutif provincial qui nomme  
son président du conseil d’administration, 
actuellement Philippe Dunoyer (à gauche).  
Le directeur général délégué de PromoSud  
est Michel Lasnier (à droite).
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Budget
PromoSud dispose d’un budget annuel moyen d’investisse-
ment de 1,5 milliard de francs (1,6 milliard en 2014).  
Ses ressources proviennent des dividendes de  
la Société territoriale calédonienne de participations 
industrielles (STCPI) et de la Société des Hôtels de Nouméa 
(SHN), ainsi que de la défiscalisation locale. Avec des cours 
du nickel en berne et une baisse de la fréquentation des 
établissements de jeux, due à la mise en application de 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics, les ressources 
de PromoSud doivent être utilisées avec encore plus d’effi-
cacité et de discernement. 
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économique. « Aujourd’hui, précise Michel 
Lasnier, PromoSud détient des participations 
dans le capital d’une cinquantaine de 
sociétés spécialisées principalement dans 
deux secteurs : le tourisme et l’hôtellerie, 
et l’aquaculture. De plus, elle leur apporte 
90 % de ses investissements annuels. Or, 
les entreprises attendent aujourd’hui un 
soutien supplémentaire. Il nous faut définir 
de nouvelles orientations pour être plus 
efficaces. »

Réorienter les axes d’intervention
Autre exemple de nouvelles orientations : 
la SEM figure dans le capital de certaines 
sociétés depuis plus de cinq ans. Pourtant, 
dans ces statuts, il est indiqué que  
« le remboursement du financement apporté 
par PromoSud, dans un délai raisonnable, 
est réinjecté dans de nouvelles entreprises ». 
Alors, continuer ou stopper le soutien à 
certaines entreprises qui volent désormais 
de leurs propres ailes ? Et pourquoi pas 
réorienter les interventions provinciales vers 
d’autres secteurs comme la santé, la mine et 
l’informatique ?

Moteur du développement 
économique
« PromoSud doit être adossé à une politique 
publique, explique Philippe Dunoyer. Nous 
pouvons jouer un rôle moteur dans la 
diversification des projets économiques. Les 
engagements pourraient être investis dans des 
domaines comme l’industrie, la technologie 
et l’innovation. Je pense notamment à des 
entreprises dont les comptes sont sains et 
qui ont besoin d’investir dans du matériel 
pour se développer et monter en gamme. 
Or, elles ne peuvent pas le faire car elles 
ont atteint leur taux d’endettement auprès 
des banques ». PromoSud jouerait alors 
pleinement son rôle de levier financier. 
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Un chantier pour 
construire… sa vie !
Chaque mois depuis près de 15 ans, entre sept et huit 
personnes en moyenne bénéficient d’une mesure d’insertion au 
plus près de chez elles, grâce à la direction de l’Économie, de la 
Formation et de l’Emploi de la province Sud (DEFE) qui pilote les 
chantiers d’insertion.

Au sein de la DEFE, Nathalie Lemagne et 
Nelly Calas affichent un très beau bilan. Au-
delà du bon fonctionnement du dispositif 
Chantier d’insertion qui ravit les demandeurs 
d’emploi, mais aussi les associations, les 
tribus et les communes, c’est le résultat qui 
est enthousiasmant. Analysé depuis 2006, le 
taux d’insertion des 779 stagiaires est de… 
94 % !

À l’issue de leur stage, tous ces jeunes (et 
moins jeunes) ont trouvé un emploi, accédé 
à une formation, intégré l’armée, construit 
un projet professionnel… Le chantier, 
qui a vocation à insérer socialement ou 
professionnellement, est conçu comme 
un nouveau départ. « Les bénéficiaires du 
programme se révèlent dans une construction 
adaptée à leur réalité quotidienne, ils en sont 
fiers, ils le font bien et cela leur ouvre des 
perspectives », témoigne Nathalie Lemagne, 
responsable du dispositif à la DEFE.

Structurant pour la personne et son 
milieu de vie
« L’idée fondamentale, poursuit-elle, c’est 
que le chantier est à la fois un tremplin pour la 
personne en demande d’insertion et un point 
de départ pour dynamiser le développement 
autour de l’équipement livré. Notre objectif 
est double : permettre à toute une partie de 
la population qui n’a pas les moyens de venir 

« Accompagner toutes 
les communes » 
« Nos chantiers d’insertion sont très 
riches. Au-delà de la construction, 
l’opération donne du sens à la vie de la 
population environnante. Ce dispositif, 
financé par la Province et dans une 
moindre mesure par les contrats de 
développement (avec l’État), permet 
d’accompagner les communes de 
l’intérieur de la province qui n’ont 
pas d’autres sources de financement 
possibles pour ce type de projet. » 

Martine Lagneau, première vice-
présidente en charge de l’insertion 
professionnelle et du développement 
économique
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Depuis l’an 2000

156 chantiers 
d’insertion,  

soit 11 chantiers 
par an en moyenne 

1 070 

bénéficiaires
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à Nouméa de se former, et amener des outils 
de développement là où il n’y en a pas ». 
Le projet est systématiquement à usage 
collectif. Cela peut donc concerner du neuf, 
comme la construction d’une salle polyvalente 
(pour les études du soir, pour des rencontres 
associatives), d’une maison commune, d’une 
structure à visée touristique (zone d’accueil, 
marché couvert, cuisine, bloc sanitaire, camp 
de vacances), etc.
Mais le chantier peut également être 
dédié à de la rénovation (de bâtiments 
œcuméniques), concerner la revégétalisation 
(de mines orphelines)… et même la collecte 
et le recyclage d’ordinateurs. La Recyclerie de 
la province Sud dote en matériel informatique 
nombre d’associations, mais également les 
maisons communes tout juste livrées.

Tous partenaires et bénéficiaires
Nelly Calas est l’acolyte de Nathalie Lemagne 
pour assurer la coordination administrative et 
la gestion de ces divers chantiers, implantés 
aux quatre coins de la province Sud, y 
compris dans ses îles, qu’elles visitent deux 
fois par semaine.
Bien sûr, le binôme s’appuie sur un réseau 
de partenariat étoffé. « L’association 
Active est actuellement notre partenaire de 
formation, tandis que le partenaire d’insertion 
dans l’accompagnement des stagiaires 
est essentiellement la MIJ, la Mission 
d’insertion des jeunes de la province Sud, 
précise Nelly Calas. Mais tout le monde est 
associé dans le chantier. Jeunes, femmes, 
coutumiers, associations, commune… C’est 
complètement fédérateur ». Les projets, à 
vocation économique ou sociale, permettent 
l’essor de manifestations et d’événements 
de toute nature : culturels, de loisirs, sportifs, 
religieux, coutumiers… au bénéfice de tous.

Une place pour 
chacun d’entre 
nous
À l’issue du stage qui fixe 
des objectifs personnels, 
professionnels et sociaux 
à chacun des bénéficiaires 
d’un chantier, suivis 
individuellement, le stagiaire 
s’est inséré dans une vie 
collective. Sur quelques 
mois, l’ouvrage lui a permis 
de développer des capacités 
personnelles, collectives et 
professionnelles qui l’amènent 
à définir de nouvelles pistes, 
de nouveaux caps de vie et de 
travail. 

Contact
Pour toute demande 
de renseignements, 
contactez  
Nathalie Lemagne : 
79 90 83.
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La province Sud  
aux trophées  
de l’entreprise
Le 2 octobre, le projet Destin vert mené par l’AFPA Pacifique et 
le GNFA Pacific a été récompensé aux Trophées de l’entreprise. 
La province Sud est partenaire de ce chantier de formation 
qui allie préoccupations environnementales et insertion 
professionnelle. 

Le projet Destin vert a reçu le 3e prix dans 
la catégorie Environnement aux Trophées 
de l’entreprise organisés par la CCI et 
Les Nouvelles calédoniennes. L’objectif 
de ce chantier de formation, lancé en 
2012, est d’amener des personnes sans 
qualification professionnelle vers l’emploi à 
travers un support pédagogique original : la 
déconstruction et la dépollution de véhicules 
et d’engins hors d’usage. « Cette source 
d’apprentissage valorise les stagiaires et leur 
remet le pied à l’étrier. C’est en même temps 
un geste pour l’avenir environnemental de 
la Nouvelle-Calédonie », souligne Christian 
Dumant, le directeur du GNFA. 

Des véhicules aux engins 
de mine
D’abord chantier de formation 
fixe sur le site de Karuïa à Ducos, 
le projet a franchi une nouvelle 
étape avec le développement 
d’une unité mobile d’intervention. 
Dotée d’un matériel technologique 
de pointe et de l’équipement pour 
établir une base-vie, l’unité mobile 
est déjà intervenue à Bourail 
et va bientôt s’attaquer à des 
engins miniers usagés. « Nous 
partons avec les douze stagiaires 
de la formation. La cohésion de 
groupe est primordiale », insiste 

le directeur du GNFA qui dédie ce prix à 
l’ensemble des équipes et des partenaires. 

La province Sud au cœur de 
l’insertion
La direction de l’Économie, de la Formation 
et de l’Emploi de la province Sud recrute 
et accompagne les stagiaires dans la 
construction de leur projet professionnel : 
« Ce chantier est un palier qui doit leur donner 
la motivation et les moyens  pour accéder 
au monde du travail », précise Chantal 
Bruneteau, chef du service de la formation, 
de l’accompagnement et de l’insertion à la 
DEFE. La province Sud indemnise aussi les 
stagiaires pour un montant de 4,7 millions de 
francs par formation. 

Des entreprises soutenues par la province Sud
Les treize entreprises finalistes des Trophées 2014 sont toutes connues de la province Sud qui a, par 
exemple, suivi depuis leur lancement les entreprises Sifrais (1er prix de la catégorie Innovation et dynamisme 
économique) et Bluecham (1er prix de la catégorie Entreprise numérique). La plupart des lauréats ont reçu des 
aides financières dans leur phase de création ou de développement via les dispositifs du Code des aides pour le 
soutien à l’économie (CASE). 

30         province-sud.nc

73  
personnes ont été 
formées ou le sont 
actuellement sur les 
chantiers Destin vert. 

55 %  
des stagiaires de 
Destin vert ont 
trouvé un emploi 
ou intégré une 
formation qualifiante 
dans des secteurs 
divers : automobile, 
maintenance 
industrielle, 
bâtiment, transport...



DomCréation
Depuis le 1er juillet 2013, 
DomCréation a été repris 
par Initiative Nouvelle-
Calédonie. Financé 
par le ministère des 
Outre-mer, la Caisse des 
dépôts et consignations 
et la province Sud, ce 
dispositif accompagne 
dans leurs projets les 
jeunes entrepreneurs de 
la province Sud âgés de 
18 à 30 ans.

Plus de renseignements: 
Maud Gouriou  
au 24 40 14  
ou 99 53 28, ou par mail à  
domcreation@initiative-nc.com 
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Parmi les trois lauréats du 2 octobre dernier, Orit Ganama (30 ans), la gagnante du prix 
Développement, défendra les couleurs du jeune entrepreneuriat calédonien au concours 
national, à Paris, organisé par l’Union des couveuses. Et grâce au prix Emergence, Julien 
Ollivier (28 ans) bénéficie de publicités dans les médias à hauteur de 300 000 francs. 

Les jeunes  
ont du talent
DomCréation, c’est le dispositif qui met le pied à l’étrier des jeunes 
entrepreneurs. Pour la première fois, un concours a été lancé 
localement pour récompenser les porteurs de projet.
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La reine des cup 
cakes 
Originaire de Kfar Saba, 
dans le centre d’Israël, 
Orit Ganama est arrivée 
il y a deux ans sur le 
Caillou. « J’ai rencontré 
mon compagnon en 
Inde, lors d’un voyage. 
Il est Calédonien et m’a 
convaincue de venir vivre 
ici, avec lui. Je ne parlais 
pas un mot de français. 
Grâce à la Croix-Rouge, 
j’ai pu prendre des 

cours gratuitement. Puis je me suis remise 
à ma première passion : la pâtisserie. J’ai 
commencé à faire des cup cakes pour la 
famille. Il y a un an et demi, j’ai finalement 
monté ma société : Cup cake mania. Comme 
ça marchait bien, j’ai voulu développer ce 
projet en préparant les gâteaux dans un 
laboratoire à Motor-Pool. DomCréation 
m’a aidée à monter le dossier. Sans eux, je 
n’aurai jamais obtenu un crédit à la banque. »

Au service des agriculteurs
Comme beaucoup de jeunes entrepreneurs 
appuyés par Initiative NC, Julien Ollivier 
affiche un parcours pour le moins atypique. 
Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité-
gestion, le jeune homme s’est d’abord 
engagé dans la police nationale. En 2009, 
il est contraint de rentrer au pays pour des 
raisons familiales. « Je me suis mis à faire 
des petits boulots. »
Début 2014, ce petit-fils d’agriculteurs 
se décide à faire enfin un métier 
qui lui correspond. Avec l’aide de 
DomCréation, il monte un projet de 
société spécialisée dans le service 
aux agriculteurs. « Je suis parti du 
principe que toutes les exploitations 
pouvaient avoir besoin qu’on leur 
pose une clôture, qu’on leur défriche 
leur terrain… » DomCréation l’appuie 
dans la constitution de son dossier 
et dans toutes ses démarches 
(bancaires, administratives, etc.).  
Julien Ollivier espère intervenir aux 
quatre coins de la Nouvelle-Calédonie 
d’ici à la fin de l’année. 
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Sélectionnés par les différentes antennes de 
la Mission d’insertion des  jeunes (MIJ), six 
jeunes ont été choisis pour leur motivation et 
leur parcours personnel dans toute la province 
Sud. Si ce séjour à La Réunion était une 
véritable opportunité de découvrir une autre 
culture, il pourrait également leur donner des 
idées de projet professionnel. « Nos jeunes 
ont en prime présenté la Nouvelle-Calédonie 
à ceux de La Réunion, ils étaient en quelque 
sorte nos ambassadeurs », précise José 
Marquès, l’un des deux accompagnateurs du 
groupe et conseiller insertion à l’antenne de 
La Foa.
Du 18 octobre au 2 novembre, les six 
Calédoniens se sont rendus dans les missions 
locales où des échanges culturels, des visites 
en entreprise et une randonnée de trois jours 
à la rencontre de la population isolée du 
cirque montagneux de Mafate étaient prévus. 
Depuis leur retour, nos six jeunes bénéficient 
d’un suivi de trois mois pour leur projet, de 
formation ou professionnel. 

Isabella Iva, 24 ans 
« Mon projet, c’est 
devenir aide-soignante, 
mais le concours 
ne démarre qu’en 
mars 2015, alors ma 
conseillère m’a proposé 
ce voyage qui m’a fait 

du bien car j’avais besoin de voir autre 
chose. Cela fait un certain temps que je 
suis en recherche d’emploi C’était une belle 
opportunité pour moi,  j’étais très heureuse de 
partir ! »

Donovan Doouka, 23 ans 
« Je cherchais du travail et la MIJ m’a proposé 
le projet de La Réunion car on a vu que j’étais 
quelqu’un de sérieux. 
J’aime l’idée de rencontrer 
des personnes avec des 
cultures différentes de la 
mienne. C’était une belle 
occasion de voyager. Et 
aussi un moyen pour moi 
de changer de contexte. » 

Destination 
La Réunion

Grâce au programme Cap Mobilités de la MIJ, six jeunes se 
sont envolés le 18 octobre dernier pour quinze jours à l’Ile de 
La Réunion. Une coupure qui arrivait à point nommé dans leur 
parcours et qui leur permettra de rebondir.
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Cap Mobilités 
Pour favoriser la mobilité des jeunes en dehors de la Nouvelle-
Calédonie, la MIJ développe des partenariats au niveau régional, 
national et international. Le programme Cap Mobilités inclut 
six projets dont le Stage d’immersion sociale et culturelle dans 
les Outre-mer (La Réunion dans un premier temps), le Service 
volontaire européen, les opportunités régionales (bourses 
proposées par les consulats d’Australie, d’Indonésie et de 
Nouvelle-Zélande) et Programme Service volontaire océanien. 
Les séjours en dehors de la Nouvelle-Calédonie peuvent durer 
de un à douze mois. Pour en savoir plus : www.mij.nc
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Entre le 15 novembre 2014 et le 15 février 
2015, la MIJ offre la possibilité d’être 
embauché dans une entreprise pour une 
durée maximum de six semaines.
L’objectif de ces recrutements saisonniers est 
de renforcer les effectifs d’une entreprise qui 
doit faire face à une surcharge ponctuelle de 
travail.
L’indemnité mensuelle (pour 169 heures 
travaillées, la durée hebdomadaire ne pouvant 
excéder 39 heures) versée par l’employeur 
au jeune est comprise entre 75  992 F, soit  

50 % du SMG minimum, et 151 985 F, soit  
100 % du SMG maximum.
Tous les secteurs d’activité sont concernés. 
Quelques exemples : accueil, travaux 
d’inventaire, extras dans la restauration, 
récoltes agricoles, animation dans les centres 
de loisirs…
Pour aider les jeunes dans leur recherche 
d’entreprise, la MIJ a déjà organisé quatre 
forums dans l’agglomération qui ont mis en 
contact direct les entreprises et les scolaires.

Un job pour l’été ?
Comme chaque fin année, la MIJ propose l’opération Job d’été 
ouverte aux 16-26 ans qui recherchent un emploi saisonnier.
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Silipeleto Muliakaaka,  
nouveau président de la Mission d’insertion des jeunes.

Âgé de 43 ans, il a longtemps travaillé à la SLN avant de se lancer dans l’action 
politique. Sportif émérite (rugby), il a également œuvré au sein d’associations en 
relation avec la jeunesse. 

« La jeunesse est aujourd’hui ma priorité, je veux lui redonner une vraie place. Je la vois 
en perdition, bien souvent parce qu’elle a l’impression que l’on ne s’occupe pas d’elle. Il 
y a pourtant des moyens qui sont mis en œuvre, mais les jeunes se sentent perdus face 
à la multiplication des nombreuses aides. Il faut les remettre au cœur du dispositif et se 
recentrer sur l’essentiel. D’abord en retrouvant du lien avec les entreprises. Le but, s’il 
est bien sûr de les former ou de les préparer au travail, doit rester leur accès à l’emploi. Y 
a-t-il un emploi en fin de parcours ? Aujourd’hui, je n’en suis pas sûr. Nous ne résoudrons 
pas les difficultés du jour au lendemain, mais je suis un homme de challenge et nous 
allons réussir. Je suis fier de la mission qui m’est confiée, c’est la première fois qu’un jeune 
Calédonien d’origine wallisienne arrive à un tel niveau de responsabilité. »

Comment s’inscrire

Il n’est jamais trop tard pour 
s’inscrire, même si le plus tôt est 
le mieux. Il suffit de venir à l’une 
des antennes MIJ de la province 
Sud (Nouméa, Païta, Mont-
Dore, Thio, La Foa, Yaté et Île 
des Pins) pour y compléter un 
dossier d’inscription. Se munir 
d’une pièce d’identité valide 
(passeport ou carte d’identité) 
et d’un justificatif de scolarité 
de 2014 (certificat de scolarité 
ou bulletin de notes ou carte 
d’étudiant).

témoignage  
Jason Pallas
« Les entreprises sont 
conciliantes face à notre 
attitude maladroite, parce 
que nous sommes mal à 
l’aise. Je suis en seconde 
générale et je viens de 
déposer quatre CV en une 
heure. J’en ai profité pour 
relancer une entreprise 
que j’avais vue au forum de 
Païta, ma commune. »

témoignage  
Florian Belli

« Je suis venu avec mon père qui 
fait les démarches pour mon frère, 
en études en Nouvelle-Zélande. 
Parfaitement bilingue, il peut espérer 
trouver un job dans l’hôtellerie. Moi, 
je suis en 2e année de BTS, et ce 
n’est pas évident de se présenter. 
Mais ça va, je suis rassuré, le 
personnel des entreprises qui prend 
nos CV à l’occasion de ce forum 
est accueillant et nous met en 
confiance. »



éDUCAtIOn

La performance  
des internats  
provinciaux

À l’initiative de sa présidente, Monique 
Millet, la commission de l’Enseignement de 
la province Sud, accompagnée de Gil Brial,  
2e vice-président en charge du secteur , a 
organisé une série de visites. Le premier 
objectif était la connaissance des structures de 
vie scolaire de la province Sud, des élèves, des 
équipes éducatives et de leurs actions.
Le calendrier de visites a débuté le  
12 septembre, à l’internat provincial 
d’excellence de La Foa, en présence du 
membre du Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie en charge de l’enseignement, 
André-Jean Léopold. La visite de l’internat 
de Bourail s’est, quant à elle, déroulée le  
1er octobre.

Un dispositif d’excellence à évaluer
Outre la confirmation des bonnes conditions de 
travail des élèves, c’est l’outil « d’excellence » 
qui était présenté. En perspective : l’évaluation 
du label pour envisager son extension par 
le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
à l’ensemble du territoire. Au vu des bons 
résultats des deux internats, c’est un audit 
pédagogique des structures provinciales qui 
démarre aujourd’hui. Il permettra d’évaluer 
la pertinence d’un choix d’accompagnement 
à pérenniser, avant d’envisager une 
généralisation du dispositif à d’autres internats.

Un encadrement privilégié
Labellisé en 2011, l’internat provincial de 
La Foa a fait le choix dès 2012 d’offrir un 
accompagnement privilégié aux élèves les plus 
méritants, ceux dont les résultats scolaires du 
trimestre démontrent une motivation certaine.  
Pourquoi privilégier un petit groupe d’élèves 
au mérite ? Pour mieux cibler l’octroi des aides 
permises par le budget supplémentaire qui 
découle de la labellisation (3 millions de francs 
par an).
La quarantaine d’internes ciblés partagent les 
cours du collège en journée et les dortoirs 
de l’internat le soir avec la centaine d’autres 
internes, mais bénéficient d’études du 
soir encadrées et d’activités extérieures le 
mercredi après-midi telles que l’équitation, la 
voile ou l’accrobranche. Sur place, Monique 
Millet a salué « l’implication de la trentaine 
de personnels éducatifs grâce auxquels les 
résultats scolaires du collège de La Foa sont 
en nette amélioration puisque tous les élèves 
de 3e partent avec une orientation ».
Nouveauté en cette fin d’année. Depuis le  

Le dispositif « internat d’excellence » a été voté en 2011.  
En ce début de mandat, les élus en charge de l’enseignement 
ont effectué la première visite des deux internats labellisés  
à ce jour, ceux de la Foa et Bourail. Objectif : ajuster  
le dispositif aux besoins des élèves, harmoniser les pratiques 
les plus probantes et étendre le label d’excellence à d’autres 
internats.
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1er octobre, tous les élèves de l’internat de 
La Foa bénéficient de l’encadrement de 
l’association Pass pour la réussite présidée 
par Jean-Pierre Denemon, qu’ils soient suivis 
en excellence ou pas. Un élargissement de 
l’accompagnement qui devrait être reconduit 
l’an prochain. 

La réussite de tous les élèves
L’internat provincial de Bourail, labellisé lui 
aussi, a fait un choix différent en répartissant 
les moyens supplémentaires à l’ensemble des 
internes. L’objectif est que tous les élèves soient 
en situation de réussite, quels que soient leurs 
capacités et leurs objectifs. L’aide aux devoirs 
par objectif est un élément clé du “coaching” de 
l’élève réfléchi par l’équipe éducative. Chaque 
séance d’étude surveillée débute par 10 à  
15 mn de pédagogie explicite sur des savoirs 
ou des savoir-faire précis, en fonction des 
besoins identifiés par l’enseignant.
Programme phare du label d’excellence, les 
études encadrées (le soir et le mercredi après-
midi) par des enseignants, des éducateurs 

et des personnels de l’association Pass pour 
la réussite, sont ouvertes aux 148 internes. 
L’implication de l’équipe éducative et sa 
bienveillance à l’égard des élèves ont été 
particulièrement remarquées par les élus.
 
Le partenariat avec les parents
La grande force de l’internat de Bourail cette 
année, c’est la collaboration étroite concrétisée 
avec les parents. Un partenariat entrepris 
depuis 2009 et qui porte aujourd’hui ses fruits. 
« Sur 150 familles, nous avons 150 parents 
présents, explique William, éducateur, et c’est 
ce qui fait toute la différence ». Les parents 
sont avec le personnel dans l’encadrement des 
ateliers et des activités extrascolaires, dans les 
moments de récompense, quand l’infirmière-
psychologue les contacte, etc. Comment 
les éducateurs ont-ils réussi à obtenir une 
telle implication des parents ? En organisant 
chaque année « le tour des communes » qui 
consiste en des échanges avec les tribus et les 
communes dont sont issus les élèves.

Le point de vue  
des directeurs

Pour Stéphanie Bausch, directrice 
de l’internat provincial de La Foa, 
« la mission d’un internat a évolué : 
désormais, nous ne pallions plus 
l’éloignement géographique mais 
un encadrement scolaire défaillant 
dans le cadre familial ».

Pour Pierre Germa, directeur de 
l’internat de Bourail, « en Nouvelle-
Calédonie, contrairement à la 
Métropole, l’internat n’est jamais 
tombé en désuétude. Créer une 
structure élitiste n’est pas forcément 
adapté ».
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Forte de son patrimoine historique, culturel et 
religieux, l’Île des Pins a ouvert les festivités de 
la 21e édition du Mois du patrimoine le samedi 
27 septembre au presbytère de Vao. Pour 
Léonard Sam, président de la commission 
de la Culture de la province Sud, « l’un des 
objectifs du Mois du patrimoine est de faire se 
rencontrer tous les partenaires, institutions et 
associations, qui œuvrent à la préservation et à 
la valorisation de nos patrimoines. La Province 
apporte son soutien technique et financier. Mais 
au travers de tous ces rendez-vous, ce sont 
aussi – et avant tout – des échanges et des 
rencontres inattendus que l’on provoque ».

Le patrimoine, une histoire d’homme
Voilà vingt-et-un ans, en 1993, naissaient les 
Journées du patrimoine en province Sud. Au 
fil des éditions, « le programme s’enrichissant 
tellement, nous avons choisi de proposer un 
mois complet depuis 2006 », témoigne Jean-
Baptiste Friat, directeur de la Culture de la 
province Sud. 

La préparation de l’opération suivante démarre 
dès le bilan de l’opération qui s’achève. Une 
réunion par trimestre permet à l’ensemble 
des partenaires de se concerter. Le service 
du Patrimoine historique et culturel de la 
province Sud mène la réflexion de concert 
avec toutes les associations patrimoniales de 
la province autour de thèmes assez larges 
pour rallier un maximum d’entre elles. Cette 
année, « l’homme et son environnement » 
était d’ailleurs leur choix. Et une quarantaine 
de projets se sont concrétisés sur douze des 
quatorze communes de la province Sud.

Un an de travail pour 
le Mois du patrimoine
Le Mois du patrimoine est une opération majeure dans notre 
calendrier culturel. Retour sur ce temps fort qui fédère toutes 
les associations patrimoniales de la province.
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9 000, 
c’est le nombre de 
visiteurs totalisés en 
2014.

4 millions de 
francs, c’est le 
coût financier de 
l’opération 2014 
pour la province Sud. 
Soit une moyenne 
de 200 000 F de 
subvention octroyés 
à chacun des projets 
présentés.

40 animations 
ont été proposées 
cette année entre le 
27 septembre et le 
26 octobre sur 12 des 
14 communes de la 
province Sud.
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Vingt-trois associations en province 
Sud
Vingt-trois associations patrimoniales ont 
proposé un projet pour cette dernière édition. 
À leurs côtés, les infrastructures publiques 
ont également joué le jeu : les institutions (le 
haut-commissariat proposait une exposition 
sur la Première Guerre mondiale), les 
collectivités (mairies) et les établissements 
publics (musées, bibliothèque Bernheim, 
Office des anciens combattants, Aircal…). 

Parmi les nouveautés : la Chambre 
territoriale des comptes a ouvert ses locaux, 
nouvellement rénovés, pour des visites de son 
bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques. L’Académie des langues kanak 
a proposé quatre rendez-vous autour de 
l’environnement linguistique. Et, le service de 
la Protection judiciaire de l’enfance et de la 
jeunesse a présenté son histoire. 

« Léguer aux générations futures les traces de 
notre histoire »
« Le Mois du patrimoine permet au public de partir à la découverte de notre histoire 
riche et diverse. C’est aussi l’occasion de montrer les actions fortes que conduit la 
Province en matière de préservation, de conservation, d’inventaire du patrimoine. 
Il faut savoir que plus de 1 800 bâtiments ont été répertoriés sur le territoire de la 
province Sud. Dans ce contexte, notre objectif est de favoriser la protection et le 
classement. L’exécutif de la Province, la direction de la Culture, d’autres institutions 
et nombre d’associations sont mobilisés autour d’un but commun et ambitieux qui est 
de léguer aux générations futures les traces de notre histoire. »
Martine Lagneau, 1ère vice-présidente, en charge de la Culture

Il y a aujourd’hui une vraie prise de conscience de l’importance du patrimoine et 
de sa préservation. Nous avons trop longtemps laissé perdre des pans entiers de 
notre histoire, mais ce temps est révolu.
Léonard Sam, président de la commission de la Culture

« « 
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Depuis 2006, la province Sud soutient la 
création, en attribuant une aide financière 
aux artistes qui souhaitent enregistrer un 
album de musique, réaliser un court-métrage 
de fiction, créer des œuvres en arts visuels 
ou les exposer, écrire ou éditer. « Ces aides 
sont un engagement de la Province pour la 
professionnalisation des artistes calédoniens », 
a tenu à rappeler Martine Lagneau, 1re vice-
présidente de la province Sud.

Une aide financière à la réalisation 
des projets
D’année en année, ces aides provinciales 
rencontrent un succès toujours plus important. 

La province Sud  
soutient la création 
artistique
Le 17 septembre, au Château Hagen, 28 aides à la  
création artistique ont été remises à leurs lauréats par  
Martine Lagneau, 1ère vice-présidente de la province Sud,  
et Léonard Sam, président de la commission de la Culture.  
Un réel coup de pouce apprécié des artistes.

Prix des aides à l’accompagnement à l’écriture
-  Laure Ozanon pour son projet d’écriture Les montagnes de la 

paix profonde
- Pascaline Qala pour son projet d’écriture Brivelyne Family
 
Prix des aides à l’édition
-  Les éditions Humanis pour l’ouvrage White Mama de Sandra 

Dumeix
-  Les éditions Footprint Pacifique pour l’ouvrage Les maisons 

coloniales nouméennes, patrimoine d’hier et d’aujourd’hui de 
Frédéric Angleviel

- Léanie, albums 3 et 4 de Jilème
-  Petit passage souterrain et Mes cycas tristes de Laurent 

Ottogali
-  Les éditions Plume de Notou pour l’ouvrage Aji et le soleil 

d’Ykson
-  Association Écrire en Océanie pour l’ouvrage Leçon de 

désastres d’Evelyne André-Guidici

Prix des aides à la réalisation de courts-métrages
- Matthieu Perrochaud pour le court « L’acteur ».
- Linda Teriierooiterai pour le court « Fleur de nuit »
- Jacques Paulus pour le court « Le courage d’Eva »

Prix des aides à la création en arts visuels
- Fany Edwin
- Michaël Husser
- Albertine Kainda
- Mariana Molteni
- Calixte Ourignat
 
Prix des aides à l’exposition
- Raina Chaussoy
- Fany Edwin
- Arnaud Elissalde et Alexandre Schmautz
- Michaël Husser
- Brigitte Rivière
- Bruno Rosier
- Stéphane Foucaud
 
Prix des aides à la création musicale
- Le groupe Naya Roots pour son album Gardons le sourire
- Paul Wamo pour son album Aemoun
- Le groupe Yemulis Family pour son album Hnoresalu
- Le groupe The Groovin’ Mozs pour son album Hybride 
- Le groupe Tymash 
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En 2014,  
la province Sud  

a remis 28 
aides à la création 
artistique pour  
un montant total  

de 11  
millions de francs.

La liste des lauréats 2014
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Fany Edwin (30 ans), lauréate de l’aide à la création en arts visuels et à l’exposition 
Artiste plasticienne, Fany Edwin expose ses travaux depuis 2005, mais c’était sa première demande d’aide auprès de la province 
Sud. « Cela va me permettre de financer le matériel pour réaliser mes œuvres et la location de la galerie Lec Lec Tic. Mon projet 
porte sur le métissage qui touche à mes origines kanak et vanuataises. Il mêlera des photos à de l’art sonore et de la peinture. » 

Michaël Husser (31 ans), lauréat de l’aide à la création en arts visuels et à l’exposition 

Graphiste et illustrateur dans le domaine de l’édition et de la communication, Michaël Husser a été doublement récompensé 
pour son projet qui sera exposé à la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie en 2015. « C’est une série d’illustrations peintes, 
basées sur des motifs présents dans la culture kanak, que je vais retravailler par rapport à mes influences. Ce sera ma première 
exposition personnelle. Un appel à écriture a été lancé avec la Maison du Livre pour que des textes soient associés aux œuvres. »

the Groovin’ Mozs, lauréat de l’aide à la création musicale

The Groovin’ Mozs est un jeune groupe qui a tout juste deux ans. « Nous allons pouvoir finaliser notre projet d’album grâce à cette 
aide, notamment le mastering qui sera fait aux États-Unis, une étape qui coûte très cher. Nous avons enregistré les quinze titres 
en home studio et l’album sortira en autoproduction au premier semestre 2015. Nous l’avons appelé Hybride car nous venons 
d’univers musicaux différents. Cela se retrouve dans nos morceaux qui mêlent plusieurs styles de musique. »

Linda terii (30 ans), lauréate de l’aide à la réalisation de courts-métrages 

« Avec cette aide, je vais pouvoir dire “action !” Il y a peu de projets audiovisuels en Nouvelle-Calédonie, donc il est nécessaire de 
rémunérer l’équipe. Mon court-métrage s’intitulera Fleur de nuit. L’aide à la création me donne la possibilité de m’exprimer sur le 
thème d’un jeune adolescent dans ses premiers amours et la découverte de son homosexualité. » 

Les éditions Humanis et l’auteure Sandra Dumeix (30 ans), lauréates de l’aide à l’édition 

Sandra Dumeix est « très heureuse » de bénéficier du soutien de la province Sud « pour pouvoir parler de ce que j’ai vécu 
au sein de communautés aborigènes. Ce peuple est en grande souffrance. Mon roman raconte la rencontre entre une jeune 
femme d’origine grecque et un enfant aborigène. C’est une nouvelle sur l’échange, l’apprentissage et la complexité du système 
australien ». Lauréate d’un prix d’Aide à l’accompagnement à l’écriture pour son roman l’an dernier, Sandra Dumeix est aidée cette 
année pour la phase d’édition de son livre.

Parmi les 80 projets déposés pour l’édition 
2014, les membres du jury ont désigné  
28 lauréats, soit six de plus par rapport à 
2013. « La création calédonienne est riche et 
ne cesse d’évoluer. Le choix est toujours plus 
difficile pour le jury des aides à la création, 
explique son président, Léonard Sam, qui 
préside également la commission Culture de la 
province Sud. Ce dispositif crée une véritable 
émulation ». Ainsi qu’une offre artistique 
florissante pour le public.
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Alors qu’on attendait 40 000 entrées en 2014, 
ce sont plus de 70 000 entrées qui seront 
totalisées à la fin de l’année sur le site des 
Boucles de Tina ! Soit une fréquentation 
moyenne de 6 000 visiteurs par mois. Depuis 
l’ouverture de ces pistes VTT en entrée de ville 
en mars 2013, leur succès ne se dément pas. 
Avec 7,5 kilomètres de piste cyclable 
goudronnée, un réseau de pistes bleues, 
rouges et noires d’une longueur totale de 5 
kilomètres dédiées aux VTT, un pump track – 
zone technique de dix-neuf modules en bois 
qui propose une succession de bosses et 
de virages relevés – et un bike park installé 
depuis un an à destination des 6-16 ans, 
le site naturel protégé de Tina représente 
un outil exceptionnel, tant pour la pratique 
individuelle que pour des séances scolaires ou 
associatives.

Cet été,  
pensez au Vtt
La pratique du VTT connaît un fort engouement ces dernières 
années. Le site des Boucles de Tina rencontre un vif succès 
auprès d’un public de tous âges et de tous niveaux.

province-sud.nc

Pourquoi 
développer des 
pistes de Vtt ?
Pour soutenir la pratique d’activités 
sportives de pleine nature, le credo de la 
direction des Sports et des Loisirs de la 
province Sud.
Le vélo tout terrain permet d’effectuer plus 
de distance qu’en randonnée pédestre, 
de ressentir de véritables sensations de 
glisse et de pilotage.
Il touche beaucoup de monde, les enfants 
comme les adultes apprécient ce sport en 
vogue.
Avec un trafic qui s’intensifie sur les 
routes, les Calédoniens préfèrent de plus 
en plus pratiquer en toute sécurité. Le VTT 
offre cette possibilité avec, en outre, le 
plaisir de rouler dans la nature. Le site des 
Boucles de Tina, interurbain, est idéal pour 
répondre aux besoins de la population.
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Extension incontournable
Dès la fin de l’année, deux nouvelles pistes 
VTT (bleue et rouge) compléteront le site. 
Cinq kilomètres d’extension sont en cours de 
réalisation afin d’offrir de nouvelles sensations 
aux pratiquants.
Victime de son succès, le site des Boucles 
de Tina exige également un agrandissement 
des aménagements d’accueil. Plusieurs 
améliorations ont été apportées pour une 
meilleure fonctionnalité et un plus grand 
confort des usagers. Citons par exemple 
l’extension du parking avec la création de 
deux places pour les véhicules de personnes à 
mobilité réduite, ou la construction d’un grand 
faré au départ des pistes, qui servira à la fois 
lors des compétitions mais également pour les 
regroupements des pratiquants libres. Début 
2015, un espace sanitaire sera aussi construit.

Profitez  
hors Nouméa
Les Boucles de netcha
Depuis mai 2011, 130 kilomètres de pistes VTT 
occupent le terrain de 40 000 hectares des 
Boucles de Netcha, labellisé « site VTT FFC » 
par la Fédération française de cyclisme, entre les 
communes de Yaté et du Mont-Dore. 

Les Boucles de Deva
Autre site privilégié en cours de réalisation  : 
les « Boucles de Deva », à Bourail.  
58 kilomètres de pistes sont opérationnelles 
et ouvertes pour l’instant aux associations. À 
terme, ce sont 150 kilomètres de pistes qui seront 
proposées.

Le Parc des Grandes Fougères
Enfin, deux pistes (rouge et noire) sont ouvertes 
au Parc des Grandes Fougères (Farino), pour 
lesquelles la direction des Sports et des Loisirs 
de la province Sud a apporté son expertise.
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Jacques Legueré | Ingénieur géologue 

Benjamin Goodfellow | Médecin 
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> ÉVÉNEMENT

La journée internationale de l’élimination des violences faites aux femmes du 25 novembre 
a résonné cette année au-delà de l’institution de la province Sud. Nicole Robineau, 
présidente de la commission provinciale de la Condition féminine, et Martine Lagneau, 
première vice-présidente en charge du secteur, ont décidé de lui donner un souffle 
nouveau et d’associer à la cause une trentaine d’ambassadeurs masculins. «  Au fil des 
ans, les chiffres sont toujours aussi alarmants, c’est cela qui est le plus désagréable dans ce 
dossier, explique Martine Lagneau. Si les données sont les mêmes, c’est bien la preuve qu’il 
ne faut jamais relâcher le combat pour traiter ce problème de fond. C’est long et difficile de 
travailler sur les mentalités. Il nous faut le faire au travers de toutes nos actions qui touchent 
la jeunesse, la santé, le social… ».

Des hommes au cœur de la campagne Ruban blanc
Ce sujet, transversal, est bien connu de Nicole Robineau, figure de la condition féminine 
calédonienne depuis vingt-cinq ans. «  Cette campagne est un nouveau point de départ, 
explique la présidente de la commission, il nous faut un acte politique fort pour la condition 
féminine qui est un enjeu majeur pour la société calédonienne. Les femmes, qui représentent 
53 % de la population et un énorme potentiel pour notre développement, subissent toujours 
des inégalités ».
Pas de discours philosophique ni d’idéologie féministe pour la province Sud qui s’est 
engagé le 25 novembre au soir à apporter des réponses concrètes aux phénomènes de 
violences. Livre d’or et charte solennelle ont été signés par plus de trente ambassadeurs. 
Des hommes qui, de part leur rôle familial, leur fonction professionnelle, leur engagement 
associatif, leur célébrité sportive ou encore leur notoriété politique, s’engagent, au nom 
de la province Sud, à lutter contre toutes les formes de violences subies par les femmes.

Contre les violences  
faites aux femmes :  
la province Sud s’engage !
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AGEnDA • Décembre 2014 • Février 2015

Dans la nouvelle édition de ce guide, 
vous trouverez la réglementation en 
matière de pêche et d’observation de 
la faune et de la flore, ainsi que les 
règles de balisages, de navigation et 
de mouillage afin de fréquenter le 
lagon en toute sécurité.

Le Guide du lagon 2015 est disponible en téléchargement  
sur province-sud.nc, avec les mises à jour des coordonnées 
des aires marines protégées (pour les îlots classés en 
réserve). Ces sites sont  vulnérables et certains de nos 
comportements nuisent à l’environnement. Afin de les 
préserver et d’en profiter durablement, certaines règles 
sont à respecter, quelque soit le classement des îlots.

Le Guide du 
lagon 2015

> CULTURE

Exposition Echange 
Wö gù mé wö bé-é
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notre
nature
part
en fumée

chaque année, Les feux détruisent
notre capitaL natureL et La BiodiVersité :
•  ils dévastent des milliers d’hectares de forêts et d’espaces naturels
• ils tuent de nombreux animaux incapables de fuir, comme le cagou
•  ils provoquent des pénuries d’eau, des sécheresses 

et des phénomènes d’érosion
• il faut 50 ans pour gommer les effets d’un incendie
•  99 % des feux sont dus à des imprudences humaines

 tout feu est interdit d’octoBre À décemBre

tous ensemBLe, adoptons Les Bons Gestes
pour éViter Les incendies.

en cas de fumée suspecte,
composons Le 18.

Dans le cadre de son opération CinéSud, la province Sud vous 
propose  en projection au Cinécity : le film « Boyhood » de 
Richard Linklater, le 10 décembre (sous réserve de modification 
de programmation).

Les séances de plein air de l’opération Un Été au ciné 
démarrent le 4 janvier (jusqu’au 8 février). Dans les tribus, les 
villages, les quartiers et les plages, chaque soir à 19h, assistez 
à des projections gratuites et découvrez des films pour tous 
les âges et tous les goûts. Un Été au ciné, c’est aussi des 

projections de courts-métrages locaux ! 

Programme en temps réel sur : province-sud.nc et 
facebook province Sud

La Lutte contre les feux fait partie des 
axes prioritaires de la province Sud pour 
la conservation de la biodiversité.
Chaque année, en Nouvelle-Calédonie, 
trop d’hectares de forêt partent en fumée. 

En quelques minutes, un hectare de forêt qui disparaît, 
c’est :
•  la destruction d’une faune et d’une flore uniques au 

monde (8 plantes sur 10 !) ;
•  la destruction de 2 000 à 3 000 arbustes et arbres ;
•  la contribution au réchauffement climatique dû aux  

200 tonnes de carbone rejetés dans l’atmosphère.

Les bons gestes pour éviter l’incendie :
•  N’oubliez jamais que le feu détruit. Par conséquent,  

il doit être utilisé avec beaucoup de précaution ;
•  N’allumez pas un feu si les conditions météorologiques 

sont mauvaises (vent, sécheresse...) ;
•  Préparez-vous avant d’allumer un feu en installant à 

proximité un tuyau d’arrosage pour le maîtriser ;
•  Ne laissez jamais un feu sans surveillance ; 
•  Quand vous quittez les lieux, éteignez correctement le 

feu en l’arrosant abondamment ;
•  Respectez la réglementation : sont autorisés du 1er janvier 

au 30 septembre, les feux de destruction d’herbes ou 
de broussailles réunies en tas et les feux d’andains ainsi 
que les feux d’écobuage situés à plus de 20 mètres des 
habitations. En dehors de cette période, ils sont interdits. 
(Article 433-4 du code de l’Environnement)

Du ciné 
tout 
l’été !

Aidez nous  
à lutter contre 
les feux

> CULTURE

Découvrez l’exposition des 
communautés réalisée dans le cadre 
du festival Les couleurs de Deva, du 18 
décembre 2014 au 18 janvier 2015 dans 
le hall d’accueil de l’hôtel de la province 
Sud (de 8h à 18h du lundi au vendredi).
Deux expositions se répondent, 
fruit d’un travail réalisé avec 12 
communautés historiques de 
Nouvelle-Calédonie.
La notion d’échange n’a ni le même 
sens, ni la même fonction selon les 
sociétés  ; cependant pour toutes, 
les étapes importantes de la vie 
des individus donnent lieu à des 

cérémonies qui renforcent le lien social. 
Même si les formes données à ces moments d’échanges 
diffèrent selon les cultures, ce sont des moments forts 
de l’expression sociale, culturelle, oratoire ou encore 
artistique. Cette exposition met en lumière des « objets 
d’échange  » et des traditions orales qui leurs sont 
attachées.
D’un côté, une exposition patrimoniale met en lumière 
les légendes et les histoires associées à des objets 
ou des plats symboliques, offerts ou échangés lors 
de cérémonies dans chaque culture. D’un autre, une 
exposition photographique artistique et d’inspiration 
libre, signée du collectif Tryptic, prend appui sur 
l’exposition patrimoniale et propose des « tableaux » de 
mises en scène de chaque communauté.
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(1) Art. 240-3 et 240-9
(2) De 35 à 45 milles nautiques de la côte (65 à 85 km)

Liste et situation géographique des 14 îlots concernés (2)

QUAND JE VOIS CE MÂT      JE NE DébArQUE PAS

Nouméa

Île ouen

1 Uatérembi
2 Uatio
3 Ua
4 Ngé
5 Gi
6 Ndo
7 Uié

8 Totéa
9 Kouaré
10 Téré
11 Mboré
12 Nda
13 Petit Koko
14 Koko

Le
s 

5 
île

s

PrOTECTION DES OISEAUx MArINS 
De nombreuses espèces d’oiseaux marins 
nidifient durant la saison chaude. La présence 
humaine engendre des perturbations et met en 
péril la survie de ces espèces.
14 îlots dans le Grand Sud ont été identifiés 
comme étant des sites majeurs de ponte. Ils seront 
strictement interdits au débarquement lorsqu’ils 
seront équipés de ces mâts à pavillon rouge.
Pour rappel, le code de l’Environnement de la 
province Sud prévoit une sanction de 90 000 F (1)

en cas de perturbation intentionnelle d’espèces 
protégées.

Pour vérifier l’accessibilité de ces 14 îlots 
avant votre départ, connectez-vous sur : 
  province-sud.nc
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Ducos
Direction de l’Économie  23 28 30
de la Formation et de l’Emploi 
30, route de la Baie-des-Dames - Ducos Le Centre et le Forum du Centre

Direction du Foncier 20 42 50
et de l’Aménagement 
2, rue Fulton - Ducos

Vallée-du-Tir
Direction de l’Équipement 20 40 00
1, rue Unger - 1re Vallée-du-Tir

Centre-Ville
Direction Provinciale 20 44 00
de l’Action Sanitaire et Sociale
5, rue Gallieni

Direction de l’Éducation 20 49 00
55, rue Georges Clémenceau  

Direction du Logement 27 31 61
12, avenue Paul Doumer (en face du CHT)

Maison de la Femme 25 20 47
14, rue Frédéric Surleau

La Foa
Antenne de La Foa Voir pages La Foa

Adresses postales des directions : voir les pages administratives de l’annuaire pages blanches.
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ÉLuS/ASSEMbLÉE

Direction de l’Environnement 20 40 00

Direction du Système d’Information 20 32 00

Direction Juridique 20 30 50 
et d’Administration générale 

Direction des Sports et des Loisirs  20 48 50

Direction de la Culture 20 48 00

Direction des Ressources Humaines 20 33 00

Direction des Finances 20 32 50

Direction du Développement Rural 20 38 00

Direction de la Communication 20 31 00

Le

centre
A d m i n is t r At i f

de LA

province sud
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Un numéro unique pour vous renseigner 

20 30 40
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L’ADMInISTRATIon 
Baie de la Moselle

Directions et services provinciaux au plus près de vous, consultez les pages de votre commune.

province-sud.nc
 Actualités  +  Agenda  +  jeunes.nc  +  Démarches & Services  +  e-administration_= 
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Gonzague de La Bourdonnaye | Journaliste 

Alain Ratiarson | Principal de collège

Charles Cali | Président du C.T.O.S.

Stéfan N’Godrella | Policier

Dominique Molé | 3e vice-président de la province Sud 

Bouzid Benaziza (Ben) | Éducateur

Philippe Michel | Président de la province Sud 

Joseph Peyronnet | Maire de Moindou 

Charles Soerip | Contrôleur de travaux en industrie 

Philippe Dunoyer | Élu du congrès
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