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ÉDITO

Une province engagée, c’est d’abord une collectivité en action. 
Depuis mai 2014 l’action au service de tous aura été notre moteur et 
ce numéro de Sud-Mag s’en fait largement l’écho. Il y est fait état des 
réalisations que nous avons produites, des perspectives que nous traçons 
et des projets que nous menons auprès des communes, des agriculteurs, 
des femmes, de notre jeunesse ou encore des plus défavorisés, dans des 
domaines aussi variés que l’économie, la santé, l’habitat, l’enseignement, 
la culture, l’environnement, la condition féminine… Non pour dresser un 
bilan et se satisfaire de ce qui a été accompli, mais afin d’informer sur 
ce qui est justement le fil conducteur de notre action : la transparence. 

En ces temps de ralentissement économique, de contraintes budgétaires 
et de questionnements quant à l’avenir de notre pays, la province Sud 
maintient le cap sur le développement, l’investissement et l’amélioration 
des conditions de vie de ses populations. Ces priorités réclament une 
volonté affichée, un engagement permanent, une détermination de 
chaque jour, en dépit des difficultés et des contraintes. 

Je considère qu’il est de la responsabilité de la province Sud d’impulser 
des politiques publiques innovantes et audacieuses comme de conduire le 
pays à l’autosuffisance alimentaire, mais aussi de conforter la confiance 
aux entreprises, aux investisseurs, aux forces vives. Je pense notamment 
à l’action de la province Sud dans le PULSE (Plan d’Urgence Locale de 
Soutien à l’Emploi) au prêt de développement conclu avec la Banque 
Populaire d’investissement (BPI), à l’implication de la province au plan 
de sauvetage de la SLN ou à son action auprès de Vale-NC, à notre plan 
pour le développement du tourisme ou bien encore au doublement à 
budget constant de la production annuelle de logements. 
Ces chantiers témoignent de notre ambition pour la collectivité et du 
chemin parcouru depuis deux ans et demi.

Bonne lecture à tous,

Philippe Michel,
Président de la province Sud
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UNE PROVINCE PARTENAIRE

Discussions avec les plus hautes autorités de l’État sur la sortie de 
l’Accord de Nouméa, la crise du nickel, la prévention de la délinquance, 
le financement des politiques publiques de logement... Travail en 
concertation avec les autres collectivités du pays sur le logement, le 
tourisme, l’agriculture ou encore le soutien à l’économie : la province 
Sud est pleinement engagée aux côtés de ses partenaires sur toutes les 
questions fondamentales.

Une trentaine de jeunes, d’horizons différents et de 
toute la Nouvelle-Calédonie, invités par la province 
Sud à déjeuner avec le président de la République, ont 
échangé avec François Hollande sur des thèmes aussi 
variés que la formation et l’insertion en général, la 
mine, l’avenir institutionnel, l’agriculture, la sécurité 
ou le tourisme.

Véritable parenthèse broussarde dans le planning 
serré de la délégation de l’État, le Premier ministre a 
visité une exploitation agricole à La Foa.

VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Pour la visite du président de la République, François Hollande, le 17 novembre 2014, la province Sud a choisi 
deux symboles forts illustrant l’avenir :

 la jeunesse, atout majeur pour le devenir de la Nouvelle-Calédonie

  le développement économique avec le Domaine de DEVA, projet structurant reposant sur un nouveau modèle 
de développement

RENCONTRES AVEC LE PREMIER MINISTRE
Plusieurs sujets majeurs ont été abordés par le président de la province Sud lors de sa rencontre avec le Premier 
ministre, Manuel Valls, le 29 avril 2016 :

 l’insuffisance de crédits de l’État dans le cadre des contrats de développement
  la crise du nickel et ses répercussions économiques et sociales qui pourraient mettre en péril les discussions 
dans le cadre de la sortie de l’Accord de Nouméa

  la création d’une brigade de prévention de la délinquance juvénile et le renforcement des effectifs de 
maintien de l’ordre.

P
RO

VINCE SUD



La visite de Gérard Larcher, mardi 23 février, à 
la province Sud, est d’autant plus marquante 
que c’est la première fois qu’un président de 
Sénat se déplace à la province Sud. La délégation 
sénatoriale et la délégation provinciale se sont 
réunies pour aborder les sujets prioritaires de la 
mandature.

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
Finances, logement, nickel, sortie de l’Accord de Nouméa ont été abordés lors d’une réunion entre la délégation 
sénatoriale et la délégation provinciale dans le cadre de la visite du président du Sénat, Gérard Larcher, à la 
province Sud, le 23 février 2016.

ÉCHANGE AVEC LA MINISTRE DES OUTRE-MER
Accompagnée des représentants de l’État en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire et le commissaire 
délégué à la République, George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer, a été reçue à la province Sud vendredi 
18 juillet 2014.

ACCUEIL DE LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Au menu des discussions menées lors de la visite de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, à la province Sud, mercredi 24 octobre, l’importance 
fondamentale des questions d’enseignement. La moitié des agents provinciaux sont des enseignants et un tiers 
du budget provincial est consacré à l’enseignement.

LA PROVINCE SUD, AUX CÔTÉS DES AUTRES COLLECTIVITÉS, PROVINCES ET 
GOUVERNEMENT, POUR DES POLITIQUES PUBLIQUES CONCERTÉES
  Les États Généraux de l’Habitat pour dresser une feuille de route collective

  Les Ateliers du tourisme pour faire de la Nouvelle-Calédonie une véritable destination touristique

  La Politique Publique Agricole Provinciale pour tendre vers l’autosuffisance alimentaire

  Le Plan d’Urgence Local de Soutien à l’Emploi pour préserver et créer de l’emploi dans un contexte économique 
difficile

La visite de la ministre de l’Éducation, Najat Vallaud-
Belkacem, à la province Sud, a été placée sous le signe 
de l’enseignement. Le déploiement du numérique au 
collège et l’accompagnement à la scolarité y ont été 
plus spécifiquement
abordés.
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UN OBJECTIF
Accompagner les communes dans leurs politiques d’investissement pour 
leur permettre d’améliorer leurs infrastructures (réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, voiries...) et de réaliser leurs équipements publics (installations 
de stockage de déchets, plateaux sportifs, parc et marchés communaux…).

PLUSIEURS DISPOSITIFS DE SOUTIEN
 Les contrats de développement État / Province / communes
 Les conventions quinquennales d’investissement Province / communes 
 Les aides et conventions spécifiques…

L’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION
La province Sud soutient financièrement les quatre communes de l’agglomération, 
Nouméa, Païta, Dumbéa et Mont-Dore via le contrat d’agglomération, les contrats 
locaux de sécurité élaborés au sein des CLSPD (Conseils locaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance), et diverses conventions spécifiques.

au titre des conventions 
sécurité des biens et 
des personnes (police 

municipale, auxiliaires de 
proximité et médiateurs sur 

l’espace public)

218
MILLIONS DE FRANCS

EN 2016

dans le cadre de la 
prévention de la délinquance 

et de la lutte contre les 
exclusions

120
MILLIONS DE FRANCS

PAR AN EN 
FONCTIONNEMENT

soit environ 295 millions de 
francs par an, sur le contrat 

d’agglomération 2011-
2015/2016

1,77 
MILLIARD DE FRANCS
EN INVESTISSEMENT

pour la réussite scolaire
(hors opérations sur le volet 
prévention de la délinquance 
du contrat d’agglomération) 

pour 2011-2016

346
MILLIONS DE FRANCS

La province Sud a fait du soutien aux communes une de ses priorités. 
L’exécutif s’est rendu dans chacune des communes de son territoire 
afin d’appréhender au plus près les réalités locales pour mettre en 
place les partenariats techniques et financiers nécessaires.

UNE PROVINCE
AUX CÔTÉS DES COMMUNES

130 millions de francs supplémentaires en 2016 à la commune de Dumbéa, 
au titre d’aide au fonctionnement des infrastructures et équipements publics 
réalisés dans le cadre de la ZAC de Dumbéa-sur-Mer.

Construction de la station d’épuration 
Dumbéa 2

Équipements publics
du cœur de quartier de Kaméré

Aménagement du pôle 
sportif  d’Auteuil

QUELQUES OPÉRATIONS PHARE FINANCÉES GRÂCE AU CONTRAT 
D’AGGLOMÉRATION 2011-2016
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
POUR LES COMMUNES DE L’INTÉRIEUR
Toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne et ne possèdent pas le même niveau d’équipement. 
Celles de brousse nécessitent ainsi des aides spécifiques.

En plus des contrats de développement État-province-communes de l’intérieur, une convention quinquennale 
est passée avec les dix communes de brousse. Ce dispositif  permet de les accompagner, en toute transparence 
et équité, dans leurs politiques d’investissement.

au titre de la convention 
2011-2016 pour les 

communes de l’intérieur.

1,270

(prolongation de la 
convention quinquennale 

2011-2015) répartis entre 
les 10 communes selon 
des critères objectifs et 

incontestés.

254

de la province Sud,
au titre des contrats
de développement

État – province Sud – 
communes de l’intérieur 

2011-2015

1,2
MILLIARD DE FRANCS

LA CONVENTION QUINQUENNALE 2017-2021
Nouveauté : les opérations à financer sont désormais identifiées à la signature de la convention, comme cela 
est déjà le cas pour les contrats de développement et non plus au fur et à mesure. Une enveloppe d’un milliard 
de francs sera allouée aux projets communaux, l’objectif  étant de compléter les financements accordés dans le 
cadre du contrat de développement.

MILLIARD DE FRANCS

Moindou : aménagement des places publiques du village

Sarraméa : construction d’un marché communal

80 Millions de francs supplémentaires en 2016 à la commune du Mont-Dore en 
aide au fonctionnement des équipements publics structurants et de proximité, 
d’entretien et d’embellissement des espaces publics.

MILLIONS DE FRANCS
EN 2016
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QUELQUES OPÉRATIONS PHARE FINANCÉES GRÂCE À LA CONVENTION QUINQUENNALE 2011-2015

Bourail : réhabilitation du Colysée Farino : nouvelle mairie

La Foa : construction de locaux pour 
les clubs sportifs et réfection des 
installations sportives

Poya-Sud : travaux d’aménagement paysager
de l’aire de repos du col de Poya

Boulouparis : travaux de réfection 
des routes du village et de la tribu 
de Kouergoa ou encore de Bouraké



UNE AIDE RENFORCÉE POUR YATÉ ET THIO
  Yaté : travaux d’équipement, future maison de la santé, reconstruction du collège, réalisation du centre de tri 
des déchets, soutien au développement économique autour du site industriel de Vale NC, suivi de l’usine du 
Sud, se font avec l’aide provinciale.

  Thio : convention tripartite province Sud-Thio-SLN pour de nouveaux équipements, comité de pilotage « Cours 
d’eau » et CLIC minier, Comité local d’information et de concertation, permettent de renforcer et concrétiser 
les partenariats entre la province Sud, la mairie de Thio et la SLN.

75
MILLIONS DE FRANCS
DE PART PROVINCIALE 

sur un total
de 225 millions de 

francs
pour Thio au titre de la 

convention tripartite
SLN / province Sud / 
commune 2015-2017

Yaté : inauguration du centre
de tri des déchets

Yaté : centre de tri des déchets Thio : plateau sportif
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CONSTRUIRE UNE VÉRITABLE
ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE AU NICKEL

Entamé il y a deux ans, le travail concerté des trois provinces, à travers 
leurs GIE, porte déjà ses fruits. 2015 est un cru exceptionnel avec
114 000 touristes. 

LES ATELIERS DU TOURISME
  Objectif : faire de la Nouvelle-Calédonie une 
véritable destination touristique dans un contexte 
économique morose, pour ériger le tourisme 
comme une alternative au tout nickel et en faire un 
levier de développement de la brousse.

  Méthode de travail : 5 sessions et rencontres 
participatives à Koné et Lifou avec les 3 Provinces 
et les acteurs du secteur.

  Deux axes stratégiques majeurs :
 •  Développer les pôles touristiques provin-

ciaux que sont Nouméa, le Domaine de 
DEVA et l’île des Pins

 •  Structurer et accompagner le développe-
ment de l’activité de croisière

P
RO

VINCE SUD

Ce travail partenarial a déjà permis une augmentation de plus de 14 % de la fréquentation 
touristique, après 10 ans de stagnation.
La province Sud souhaite poursuivre cette croissance, en étroite concertation avec le gou-
vernement, les autres provinces et tous les acteurs du secteur, pour atteindre les 120 000 
touristes pour cette année.

TOURISME

OBJECTIFS
À 10 ANS

1 200 000

CROISIÉRISTES

TOURISTES DE SÉJOUR
200 000

La grande case de DEVA



OBJECTIF
 DE FRÉQUENTATION 

POUR 2016

120 000
TOURISTES

TOURISME,
LA 2E ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

DU TERRITOIRE
2015 EST UNE 

ANNÉE RECORD :

114 000

420 000

5 500

2e

TOURISTES (AVION)

CROISIÉRISTES
(433 PAQUEBOTS)

EMPLOIS DIRECTS

SECTEUR
D’EXPORTATION

+ 1,2 MILLIARD DE 
FRANCS DE DEVISES 
SUPPLÉMENTAIRES

LA PROVINCE SUD INVESTIT DANS LE TOURISME
  Rénovation du Méridien de Nouméa : 2 ans de travaux et 2,6 milliards de francs 
d’investissement pour correspondre aux standards internationaux d’un cinq 
étoiles.

  DEVA, symbole exemplaire de développement économique et touristique : 15 
milliards d’investissement

La grande case de DEVA, à l’entrée du domaine provincial, et l’hôtel Sheraton New 
Caledonia Deva Resort & Spa ont été inaugurés le 31 juillet 2015.

La province Sud a fait du développement du Domaine de DEVA l’une de ses priorités, 
dans une volonté de rééquilibrage économique du nord de la province Sud. C’est 
par ailleurs un modèle d’implication et d’association avec la participation du GDPL 
Mwé Ara et de 600 petits porteurs de la société de participation bouraillaise de 
Deva.

Dans cet ambitieux projet d’aménagement, l’hôtel Sheraton New Caledonia Deva 
Resort & Spa incarne le moteur du développement de la région bouraillaise.

Sheraton de Bourail

Le Méridien de Nouméa
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La province Sud a mis en œuvre, depuis mars 2015, un plan de relance 
du logement social.
Objectif : doubler la production de logements locatifs aidés, avec la 
même enveloppe de crédits.

Face aux 6 000 demandes de logements auprès de la Maison de l’Habitat, il faudrait produire 
1 000 logements sociaux supplémentaires chaque année pendant 10 ans pour rattraper 
les retards enregistrés et traiter les évolutions démographiques principalement liées à 
l’accroissement naturel et à la décohabitation des ménages. Or, les bailleurs sociaux n’en 
produisent que la moitié.

PROCURER UN TOIT À CHAQUE FAMILLE

HABITATP
RO

VINCE SUD

de chiffre 
d’affaires annuel 
supplémentaire

au secteur du BTP 

MILLIARDS

6

LOGEMENTS 
AIDÉS

LOCATIFS

produits par an,
contre 300 auparavant

750

OBJECTIFS

DOUBLER LA PRODUCTION ANNUELLE
DE LOGEMENTS À BUDGET CONSTANT
Après une large concertation avec ses partenaires, la province Sud a mis en place 
de nouvelles mesures permettant, à budget constant, de doubler la production 
actuelle.

  Comment ? En modifiant les critères de revenus, de composition familiale et de 
loyers en vigueur, pour les adapter aux caractéristiques des prêts spéciaux à 
l’habitat qui sont mobilisés pour le financement des opérations de construction 
de logements sociaux.

Cette modification permet de financer deux fois plus de logements avec la même 
enveloppe de crédits.

LA ZAC DE DUMBÉA-SUR-MER
Cette ZAC, aujourd’hui réalisée à plus de 60  %, représente d’ores et déjà
25 milliards de francs d’investissement réalisés, 2 300 logements construits et 
plus de 8 000 habitants déjà installés. 2,5 milliards d’emprunt supplémentaires à 
moyen et long terme, sont garantis par la province Sud pour mener l’opération à 
son terme.

Lotissement FSH Païta ZAC de Dumbéa-sur-Mer



DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’HABITAT
POUR DRESSER UNE FEUILLE DE ROUTE COLLECTIVE
  Objectif :

 • Dresser un état des lieux des politiques de l’habitat.

 •  Élargir la problématique du logement à celles de l’aménagement, des équipements 
publics, des transports collectifs et de la tranquillité résidentielle.

 •  Co-construire une politique publique transversale, véritable feuille de route 
collective pour la décennie à venir, dans le but d’améliorer le cadre de vie des 
Calédoniens.

 Méthode de travail :
 •  12 ans après les États Généraux du Logement social, l’ensemble des acteurs institutionnels, 

professionnels et de la société civile se retrouvent pour les États Généraux de l’Habitat.

 • 3 journées de travail, à Nouméa, Koné et Dumbéa.

 •  Signature d’une feuille de route partagée qui doit permettre d’assurer la réalisation de 25 000 
logements publics et privés supplémentaires sur dix ans.

LA POLITIQUE PROVINCIALE D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
Sur les 12 derniers mois :
  La province Sud a accordé 2 millions de francs d’aide moyenne par ménage pour accéder à la propriété

 241 dossiers ont été validés en commission.

UNE FAMILLE ACCOMPAGNÉE
PAR LA PROVINCE SUD
Squat, suroccupation, insalubrité, la fa-
mille Coulon a connu un parcours locatif  
chaotique avant de pouvoir emménager 
dans un duplex à Dumbéa-sur-Mer, grâce à 
la collaboration des bailleurs sociaux et de 
la province Sud. 

Un jour une dame de la SIC est venue nous voir 
et a proposé de nous reloger. On nous a proposé 
un F4 en duplex à Dumbéa. Maintenant, on a 
notre petit jardin et on est très content. Et puis, 
maintenant qu’on est stable, on a voté pour 
la première fois ; on a commencé à croire au 
système. On a même aménagé notre vie pour 
être plus disponible pour les enfants et on a 
créé une association de locataires pour faire du 
lien entre nous. » 

MADAME COULON

« 

Remise de clés États Généraux de l’Habitat 2016
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2016 est l’année de la mise en œuvre des mesures concrètes de la 
Politique Publique Agricole Provinciale (PPAP) initiée en 2014 :
• Un nouveau dispositif de soutien à l’investissement
• Le sauvetage des établissements publics agricoles
•  Le vote d’une loi du pays sur les baux ruraux proposée par la province 

Sud

4 FILIÈRES STRATÉGIQUES
  La filière céréales

Passer de 9 % de production à 38 % par :
 • La réalisation de deux cycles de production par an
 • Le développement du semis sous couvert végétal (SCV)

  La filière avicole (chair)
Passer de 8 % de production à 30 % grâce :
 • au développement de la production céréalière
 • à la mise en place d’unités de production de poulets standards (6 semaines)

En 2014, les assises provinciales ont permis d’élaborer, en 
concertation avec les professionnels, un diagnostic et de poser des 
enjeux et des perspectives.
En 2015, les grandes lignes de la PPAP et ses orientations 
stratégiques ont été définies avec les professionnels du monde 
agricole.
2016 est l’année de mise en œuvre des premières mesures concrètes

TENDRE VERS
L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE 

AGRICULTUREP
RO

VINCE SUD

MILLIARD

depuis octobre 2015, dans 
l’agriculture grâce aux 
mesures transitoires

1

PROJETS AGRICOLES
INSTRUITS

de plus de 20 millions de 
francs d’investissement

23

PROJETS 
STRUCTURANTS

dans la filière céréales 
en capacité de doubler la 
production de la province 

Sud d’ici 2018

6

D’INVESTISSEMENT



  La filière fruits et légumes
Passer de 58 % de production à 75 % par la mise en place d’un outil collectif  
de collecte et de commercialisation permettant aux producteurs de valoriser leur 
production et d’améliorer leur image

  La filière bovine
Passer de 62 % de production à 85 % par :

•  l’amélioration du disponible fourrager (grâce à la reconduction des mesures 
d’aide à l’achat de semences de pâturage, l’achat et au stockage de foin)

 •  la garantie des ressources en eau d’abreuvement des élevages  et la création 
des périmètres irrigués pour la production de foin (programme de travaux 
sur les retenues collinaires).

 •  le soutien financier aux projets d’extension et d’installation de jeunes 
éleveurs (baux ruraux et nouveau dispositif  de soutien à la PPAP). La 
relance sera portée par des mesures telles que le  lancement d’un marché 
du vif  et un accès facilité aux génisses pour la reproduction ou aux veaux 
destinés à l’engraissement.

L’ACCOMPAGNEMENT DES AUTRES FILIÈRES
  La filière porcine

 • Mise en place d’une filière jambon cuit en Nouvelle-Calédonie

  L’agriculture familiale
 •   Lancement annuel d’un volume déterminé d’appels à projet, segmentés 

par commune et par filière. En commençant par les communes de Thio, 
Yaté et l’île des Pins, la province Sud veut soutenir les productions locales 
en privilégiant les circuits courts et les échanges de proximité.
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QUELQUES MESURES PHARE DU DISPPAP

•  Suppression de la condition d’âge de 45 ans et relèvement du plafond de 12 MF à 
30 MF pour les aides dans le cadre de l’installation, de la transmission et du déve-
loppement d’exploitations

•  Aide à la location de terres pour tout preneur avec un bail rural et prime à la loca-
tion pour le bailleur

•  Ouverture de l’aide à la mutualisation aux groupements et sociétés de services
•  Aide à la prestation de travaux par une entreprise agréée

UNE MESURE MAJEURE : LES BAUX RURAUX
L’inaccessibilité au foncier représente un frein majeur à la production 
agricole. Une loi encadrant la location des terres agricoles était 
indispensable. C’est chose faite depuis l’adoption, début 2016, de la 
proposition de loi du pays sur les baux ruraux préparée par le président 
de la commission du développement rural de la province Sud.

  Un dispositif qui concerne les locations de 9 ans ou plus

  Une mise en valeur obligatoire du foncier loué

  Des loyers encadrés par des minima et des maxima selon la 
production

La loi sur les baux ruraux est un élément majeur pour l’avenir de 
l’agriculture car elle :

•  Encourage la mise en valeur des terres agricoles sur foncier privé

•  Établit une relation de confiance entre les propriétaires et les 
locataires

•  Attribue des avantages fiscaux aux propriétaires et locataires

•  Favorise l’installation de nouveaux agriculteurs

MILLIONS DE FRANCS
PAR AN

de soutien 
financier annuel à 
l’investissement

400

MILLIARDS DE FRANCS
PAR AN

d’investissement 
annuels attendus 

par
un effet levier

1,5 À 2

Rendez-vous PPAP La Foa le 6 août



LE DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA PPAP : LE DISPPAP
Ce dispositif  de soutien aux investissements associe la Nouvelle-
Calédonie, la province Sud et les établissements publics agricoles 
autour de 5 rouages : le foncier, l’organisation professionnelle ou 
familiale, l’agrégation, la modernisation et la diversification rurale.

LES PROCHAINES ÉTAPES
• Restructuration filière porcine

• Diversification céréalière

•  Lancement des appels à projet pour des élevages de poulets standards
(6 semaines)

•  Lancement de la coopérative de fruits et légumes

•  Relance des filières pomme de terre et œufs

•  Création du marché du vif  pour embouche bovine

•  Construction du Centre d’Innovation et de Transfert Technologique 
(CITTA)

•  Accompagnement des jeunes entreprises et renforcement du soutien à la formation
•  Incitation à la certification suivant les signes de qualité
•  Soutien et développement de l’agriculture familiale
•  Appels à projet lorsque l’initiative des acteurs en place s’avère insuffisante pour 

impulser le développement attendu d’une filière. 
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Depuis 2014, la province Sud s’est assigné 2 priorités : assurer la 
transparence complète de toutes ses décisions en matière minière et 
participer à la mise en œuvre d’une véritable stratégie à l’échelle du pays.

EN TOUTE TRANSPARENCE

NICKELP
RO

VINCE SUD

NI

90

des 
exportations

LE NICKEL
c’est

INVESTISSEMENTS

de l’emploi
soit presque

18 000 salariés

%25

L’ANNULATION DE L’ATTRIBUTION DES GISEMENTS
DE PRONY ET PERNOD
Le 5 août 2015, le président de la province Sud annule le Protocole général d’accord 
(PGA) adopté par le précédent exécutif  pour attribuer les massifs de Prony-Pernod, 
pour non-respect de la réglementation. Afin de faire toute la lumière sur cette 
affaire, une commission d’enquête a été décidée lors de l’assemblée de province  du
11 septembre 2015. Dans un souci de transparence, les auditions ont été publiques.

UN HORIZON DÉGAGÉ POUR VALE NC
   La province Sud a signé l’arrêté d’autorisation d’exploitation minière de Vale 
NC pour une durée de 25 ans, révisable tous les 5 ans. Cette autorisation est 
essentielle pour la visibilité de Vale NC, tant au niveau local qu’à l’échelle mondiale 
ainsi que pour la pérennisation des 1 400 emplois.

   Le projet de stockage des résidus de l’usine, LUCY, a été présenté lors du dernier 
CICS. La capacité de stockage des résidus humides de Kwé Ouest (KO2) sera 
atteinte en 2021. La solution proposée est la transformation des livixiats par un 
procédé d’assèchement des résidus. Ainsi, les résidus ne seront, non plus humides 
mais secs et toujours stockés sur le parc actuel de KO2. Cette technologie avancée 
représente un gain environnemental important, puisqu’elle permettra d’allonger 
la durée de vie de KO2 jusqu’en 2044 (au lieu de 2021).

 

LA SURVIE DE LA SLN
   La province Sud a adopté, en date du 24 juin 2016, une délibération permettant 
à la STCPI, par la vente d’une de ses actions à l’État, de conclure le prêt de 
15 milliards de francs qui devait lui permettre de faire face à ses échéances 
financières.

Site de Goro - Vale NC Site de Doniambo - SLN

50

60

milliards de francs  
d’investissement

pour le projet LUCY

milliards de francs  
d’investissement
pour la nouvelle 

centrale de la SLN

%



   La STCPI participe, à hauteur de 500 millions de francs, à l’emprunt obligataire 
qu’Eramet met  en place pour le sauvetage de l’entreprise.

   Depuis 2008, la province Sud a mis en demeure la SLN de 
reconstruire sa centrale thermique, élément majeur de sa 
compétitivité. Aujourd’hui, elle accompagne la construction de 
cette centrale, en collaboration avec Enercal.

DES OUTILS D’INFORMATION,
DE CONCERTATION ET DE SUIVI
Pour une information de l’ensemble des acteurs et la population :

  Une rubrique « ICPE » sur le site internet de la province, qui permet 
aux citoyens d’accéder à l’ensemble des documents disponibles à la direction de 
l’Environnement et à la direction de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, relatifs à 
ces installations

  Une rubrique « consultations publiques », qui permet de s’informer sur l’objet et les 
modalités des enquêtes et de télécharger les dossiers d’enquête.

  Le suivi en ligne de Vale NC, y compris les rapports d’incidents et d’accidents.

  Des comités d’information et de concertation :
 •  Le CICS de Vale NC, comité d’information, de concertation et de surveillance, 

réactivé en juin 2014 par la province Sud. Objectif  : réunir les différents 
protagonistes pour débattre des problèmes sécuritaires et environnementaux 
liés aux dysfonctionnements de l’installation classée et émettre des 
recommandations d’amélioration dans une démarche de développement 
durable.

 •  le CLI Doniambo, comité local d’information dont l’objectif  est d’instaurer un 
dialogue entre la SLN et la société civile.

 •   le CLIC minier de Thio, pour l’ensemble des sites miniers de la commune 
(Plateau, Camp des sapins et Dothio).

24
Réunions du CICS

Vale NC dont 7 depuis 
sa réactivation suite

à la fuite d’acide
des 6-7 mai 2014Le CICS de Vale NC, organisé à l’hémicycle de la province Sud

5
Réunions

du CLI Doniambo 

3
Réunions

du CLIC minier
de Thio
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Un tiers du budget provincial est consacré à la jeunesse pour des 
actions touchant à l’insertion, l’éducation, la prévention, les loisirs, la 
culture, le sport…

SPORT ET LOISIRS POUR TOUS
La province Sud favorise et soutient le développement des pratiques socioéducatives 
et sportives :

   En gérant :

 • La Maison des sports
 • Le stade du PLGC
 • Les Boucles de Tina
 • Le Centre d’Activités Nautiques de la Côte-Blanche
   En soutenant :

19 comités provinciaux (cyclisme, football, basket-ball, etc.)

DES NOUVELLES MESURES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
 •   La licence sportive gratuite pour les élèves boursiers

 • Des tarifs préférentiels pour le Centre d’Activités Nautiques de la Côte-Blanche

 • La participation à la reconstruction de la FOL

 • La revalorisation des forfaits des centres de vacances et de loisirs

LE CENTRE D’ACCUEIL DE POÉ
Le Centre d’Accueil de Poé héberge des classes de mer et des centres de vacances 
et de loisirs depuis son ouverture en septembre 2008.

Fréquentation : 7 000 jeunes en 2015, soit +  40 %.

PRÉPARER L’AVENIR

JEUNESSEP
RO

VINCE SUD

VTX
Boucles de Tina

Camp de vacances
au Centre d’Accueil de Poé

pour 
accompagner 

les associations 
sportives

MILLIONS DE FRANCS
196

organisés par an 
par la province 

Sud

CENTRES DE VACANCES
ET DE LOISIRS

386



LE CENTRE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES
Le Centre d’Activités Nautiques de la Côte-Blanche 
accueille des classes du primaire et secondaire pour 
des initiations pendant le temps scolaire ainsi que des 
stages (Optimist, planche à voile, funboard, kayak, etc.) 
pendant les vacances.

Fréquentation : 7 420 jeunes

LE STADE PLGC
Sur les plus de 34 000 personnes ayant fréquenté le 
stade, 33,1 % viennent du milieu associatif  et 66,9 % 
du milieu scolaire.

LES CENTRES DE VACANCES
ET DE LOISIRS
La province Sud organise 386 centres de vacances et 
de loisirs qui représentent plus de 203 000 journées 
dédiées aux enfants par an.
Une manifestation, place des Cocotiers, où plus de 
1 500 personnes viennent s’informer sur les loisirs 
proposés par la province Sud pendant les grandes 
vacances scolaires.

Parallèlement, un guide de vacances est distribué à 
25 000 exemplaires au sein de toutes les écoles de la 
Province.

Centre de vacances Centre d’Activités Nautiques de la côte Blanche
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LES JDD, JEUNESSE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Encourager et soutenir les jeunes
qui s’engagent pour l’environnement

   Création d’un projet environnemental, lors du forum 
JDD qui s’est tenu du 4 au 8 avril au Centre d’Accueil 
de Poé, au sein du Domaine de DEVA. 88 jeunes ont pu 
s’informer, échanger et réfléchir de concert avec des 
professionnels de l’environnement sur la thématique 
du réchauffement climatique pour préparer des 
projets éco-citoyens concrets.

   Mise en place des projets au sein de leur établissement 
scolaire.

   Restitution et le bilan des projets en fin d’année 
scolaire.

« «  Cet évènement a été important pour moi parce qu’avant il y a plein de 
choses que je ne savais pas, que la mangrove était autant polluée, que la 
montagne était autant déboisée… J’ai eu une vraie prise de conscience 
parce que je n’ai pas envie que mes enfants vivent dans un monde 
comme ça ! » Nepeyo, élève de 3e au collège de La Foa.



LES CHANTIERS D’INSERTION
Ces chantiers visent à redonner une chance aux personnes en difficulté tout en 
renforçant la politique d’investissement et d’embellissement d’une commune, 
d’une tribu, d’un quartier.

Objectifs
Redonner une chance aux personnes en difficulté

   En leur proposant un contrat aidé à durée déterminée

   En les accompagnant de manière individualisée pour leur insertion sociale et 
professionnelle

   En leur apportant une formation professionnelle

   En proposant une activité valorisante et reconnue

Renforcer la politique d’investissement et d’embellissement d’une commune, d’une 
tribu, d’un quartier

Comment ?
   En réhabilitant des bâtiments, en effectuant des travaux publics, des aménagements 
d’espaces verts…

   En mobilisant le réseau associatif, social et coutumier

   Au sein d’un réseau de partenaires publics : l’État, la province Sud, les mairies, 
les établissements de formation et autres partenaires du même secteur d’activité.

Chantier d’insertion Thio, 
tribu de Saint Joseph : 
construction d’une cuisine de 
60 m² comprenant également 
une terrasse en préau, par sept 
stagiaires.

Chantier d’insertion île Ouen, 
tribu de Ouara : construction 
d’un plateau sportif  de 450 m2, 
par cinq stagiaires.

Chantier d’insertion Table-
Unio : construction de la 
maison commune, par 15 
stagiaires.

depuis 2014

36
CHANTIERS RÉALISÉS
POUR UN MONTANT 

TOTAL DE

540
MILLIONS DE FRANCS

LES CHANTIERS
D’INSERTION

c’est
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La priorité, mener chaque élève sur le chemin de la réussite scolaire en :
• Favorisant l’équité scolaire
•  Améliorant la qualité et la continuité des enseignements
• Offrant à tous un cadre propice aux apprentissages

P
RO

VINCE SUD

FAVORISER LA RÉUSSITE POUR TOUS

ENSEIGNEMENT

LA TENUE COMMUNE
Dès la rentrée 2017, instauration de la tenue commune dans toutes ses écoles 
publiques primaires :

 •  4 450 francs pour 5 polos, une polaire et une surveste imperméable

 •  Pour les 20 600 élèves répartis dans 96 écoles primaires

 •  Allocation spéciale de rentrée pour les élèves du primaire augmentée de 
2 000 francs pour les quelque 7 000 élèves boursiers.

98 écoles
 • 1 école au CHT
 •  26 maternelles
 •  28 élémentaires
 •  43 primaires 

912
classes

20 600
élèves en écoles primaires

97
directeurs et

directrices d’école

912
enseignants chargés

d’une classe

20
collèges publics

2
internats provinciaux

L’ENSEIGNEMENT
EN PROVINCE SUD

c’est :

Semaine des parents à l’école



ENSEIGNEMENT

68
MILLIONS DE FRANCS

pour les sorties et 
activités pédagogiques 

en 2016

131
MILLIONS DE FRANCS

accompagnement à
la scolarité pour
2 000 enfants.

L’ÉCOLE 
PRIMAIRE

LES 
COLLÈGES

1,3
MILLIARD DE FRANCS

de travaux
dans les collèges

30,5
MILLIONS DE FRANCS

dédiés au label « Internat 
d’excellence » des 2 internats 
provinciaux, La Foa et Bourail

300
MILLIONS DE FRANCS

annuels pour
le fonctionnement

des collèges 

L’ÉCOLE PRIMAIRE, UN ENJEU PÉDAGOGIQUE ET SOCIAL
 •  25 écoles prioritaires bénéficiant de moyens supplémentaires

 •  La Semaine des parents à l’école permettant de promouvoir les missions 
de l’école et de renforcer la relation école et parents.

DES ÉCOLES ET COLLÈGES NUMÉRIQUES
 •  En 2016, 76 nouvelles classes seront équipées d’un TBI, tableau blanc 

interactif, soit plus du tiers des classes de primaire équipées.

 •  Poursuite de l’expérimentation réussie du projet de Technologie de 
l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) à Plum 
pour un coût total de 14,5 millions de francs 

 •  Équipement des autres collèges (Auteuil, Portes-de-Fer, Bourail, Normandie, 
Dumbéa-sur-Mer…)

LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX COLLÈGES
Deux nouveaux collèges sont en construction ou prévision :

 •  Le collège d’Apogoti permettra d’accueillir 600 élèves, avec 30 classes 
d’enseignement, une cuisine de 700 repas et un réfectoire 270 places 
ainsi qu’un pôle sportif  composé d’un préau, d’un plateau et de pistes 
d’athlétisme. Le tout pour un montant de plus de 2 milliards de francs. 
   

 •  Le futur collège de Yaté, en remplacement de l’existant : ce collège pourra 
accueillir 120 élèves. Les premières études débuteront en 2019 pour une 
livraison programmée à la rentrée de 2022.
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DES AIDES À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RENFORCÉES
Depuis la rentrée 2016, des nouvelles mesures visent à offrir une plus grande 
équité en favorisant l’accès aux aides à un plus grand nombre de bénéficiaires :

   Augmentation de 30  % des plafonds de revenus familiaux pour les bourses 
d’étudiants

   Mise en place d’une aide annuelle forfaitaire de 75 000 francs (études en 
Nouvelle-Calédonie) ou 150 000 francs (études hors territoire).

   Augmentation de 30 000 francs de la prime d’installation versée à chaque 
étudiant partant en Métropole.

   Instauration d’une indemnité de séjour de 25 000 francs par semaine, pour les 
élèves et les étudiants boursiers, qui partent en Métropole, ou ailleurs, pour 
passer des oraux de concours

LA RÉUSSITE ENCOURAGÉE
 3 nouveaux Prix d’encouragement à la recherche en 2016

 40 Prix d’excellence

 10 nouvelles bourses d’accès aux grandes écoles chaque année

  Le renouvellement de la convention avec Sciences Po Paris (3 nouveaux 
étudiants de la province Sud ont intégré Sciences Po en 2016).

UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES ÉTUDIANTS PARTANT EN MÉTROPOLE
En 2015, plus de 700 étudiants ont été aidés en Nouvelle-Calédonie et plus de 600 
en Métropole.

Un parcours complet d’accompagnement avec ateliers d’inscriptions, préparation 
au départ, départ groupé, accompagnement social et pédagogique, est proposé 
aux étudiants qui partent pour la première fois. 

283
NOUVELLES DEMANDES

d’aides financières pour 
des études en Métropole

pour la campagne 
2016/2017

500
MILLIONS DE FRANCS

en 2016 consacrés aux 
études supérieures, 

toutes aides confondues

1,3
MILLIARD DE FRANCS

de bourses et aides pour 
l’enseignement primaire 

et secondaire 

LES ALLOCATIONS
ET BOURSES 
SCOLAIRES

LES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES



Récompenses BAC

Bourses d’accès

aux grandes écoles

Prix d’excellence

Accompagnement

à l’installation

en Métropole

Internats
d’Excellence

Prix d’excellence

Prix d’encouragement

à la recherche
de la province Sud

Bourses d’accès

aux grandes écoles

à la recherche
de la province Sud

Bourses et aides

aux étudiants

croit en vous !
La province Sud

Le BAC en poche et des projets d’études en vue ?
La province Sud vous propose plusieurs aides et 
bourses. De quoi faciliter votre vie étudiante !

ÉTUDIANTS ET FUTURS ÉTUDIANTS

+d’infos sur

ou par mail :
des.bourses.etudiants@province-sud.nc



Face à la hausse de la délinquance des mineurs, il est urgent de renforcer 
la répression et la prévention. La province Sud agit dans ce sens.

UNE URGENCE

P
RO

VINCE SUD AGIR CONTRE
LA DÉLINQUANCE

Outre le soutien qu’elle apporte aux polices municipales et aux actions communales 
de renforcement de la sécurité, la province Sud :
 Anime le CPPD, Conseil provincial de prévention de la délinquance
  Participe à l’ensemble des contrats locaux de sécurité élaborés au sein des 
CLSPD et CISPD des communes de l’agglomération et de l’intérieur
  Pilote de nombreuses actions :

 •  Les Permanences d’Écoute Psychologique (PEPs) : 21 lieux d’écoute sur 
la province Sud, dans les collèges, maisons de quartier et CMS.
Coût annuel de 60 millions de francs.

 •  Le dispositif de rappel à la responsabilité parentale. 52 familles ont 
bénéficié du dispositif  pour 67 enfants signalés.
Coût annuel de 10,5 millions de francs

 •  Le dispositif des éducateurs  en charge de la déscolarisation a permis 
le suivi de 227 jeunes en 2015
Coût annuel de 37,5 millions de francs.

 •  Le dispositif Classe d’Aide à la Socialisation et à la Scolarisation à 
dominante Éducative (CL.A.S.S.E) : 5 postes budgétaires consacrés à ce 
dispositif  à l’école Robert-Burck de Rivière-Salée pour 18 élèves suivis en 
2015.
Coût annuel de 30 millions de francs.

MILLIONS DE FRANCS

pour les médiateurs

34

MILLIONS DE FRANCS

pour les auxiliaires
de proximité

90

MILLIONS DE FRANCS

pour le financement de 
la police municipale et la 

sécurité dans les communes

115

MILLIONS DE FRANCS

pour la commune de 
Nouméa au titre du contrat 

d’agglomération

53

MILLIONS DE FRANCS

pour les communes du Grand 
Nouméa au titre du contrat 

d’agglomération

52

54 % des cambriolages, 49 % des vols de voitures et 45 % des vols 
violents sont commis par des mineurs, le plus souvent sur fond 
d’alcool.

500 MILLIONS
DE FRANCS PAR AN 
POUR LES ACTIONS 

DE PRÉVENTION 
DONT : 

Conseil provincial de prévention de la délinquance



LE COMITÉ DE PILOTAGE DE SAINT-LOUIS
De nouveau sur les rails, ce comité a permis de dégager des axes prioritaires.

 L’accompagnement spécifique destiné aux personnes en difficulté d’insertion professionnelle :
 •  254 jeunes de la tribu de Saint-Louis suivis au travers de dispositifs tels que les chantiers d’insertion, 

le SPOT...
 •  5 578 actions d’accompagnement
 •  117 personnes en emploi formation accompagnement spécialisé pour l’emploi

 La sécurisation de la RP1 traversant la tribu
 •  Éclairage public aux abords de la RP1 (entre 80 et 100 millions de francs. Livraison au cours du 1er trimestre 

2017)

 •  Nettoyage des abords de la RP1 (7,5 millions de francs puis 2,5 millions de francs/an)

RENFORCER LES FORCES DE SÉCURITÉ
Le président de la Province a demandé à l’État que la Nouvelle-Calédonie puisse bénéficier des renforts des 
forces de sécurité et de justice prévus au niveau national dans le cadre de l’état d’urgence. 

Il a insisté sur la nécessité de lancer rapidement la construction des nouvelles gendarmeries de Dumbéa-sur 
-Mer, du Mont-Dore et de Bourail Village.

Il a également sollicité la création d’une brigade de gendarmerie spécialisée dans la prévention de la 
délinquance juvénile, comme il en existe dans 42 départements ainsi qu’en Polynésie française.

Ces demandes ont été acceptées par l’État lors de la réunion dédiée, organisée au ministère de l’Intérieur le 5 
novembre 2016.

MILLIONS DE FRANCS

2015/2016 pour 
l’accompagnement aux 
personnes en difficulté 

d’insertion professionnelle
dans le cadre du Copil de 

Saint-Louis

171

Formation professionnelle des adultes
(EFPA)
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ENCADRER LA VENTE D’ALCOOL
À DISTANCE POUR LUTTER CONTRE
LA DÉLINQUANCE
En modifiant son code des débits de boissons, 
l’assemblée de la province Sud a adopté, le 22 juillet, 
une délibération majeure dans la cadre de la lutte 
contre la consommation excessive d’alcool et contre 
la délinquance. 6 mesures majeures pour lutter contre 
l’ivresse publique sont désormais applicables :

•  La vente à distance d’alcool est soumise à un régime 
d’autorisation expresse

•  Elle ne pourra plus se faire qu’en complément 
d’une activité de vente à emporter avec une surface 
commerciale physique. L’interdiction de vente sur la 
voie publique s’applique désormais aussi à la livraison 
de l’alcool vendu à distance

•  La vente à distance d’alcool est également soumise à 
la restriction des jours et horaires de vente

•  Une amende administrative d’un million de francs est 
créée

•  L’obligation d’affichage de la réglementation est 
renforcée

•  Les discothèques ont l’obligation de mettre à 
disposition de leurs clients des éthylotests et de les 
informer sur les services de transport nocturnes

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX

POUR LA SANTÉ.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



L’ACCUEIL DE PERSONNES
CONDAMNÉES À DES TRAVAUX 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
La province Sud accueille des personnes 
condamnées à l’exécution de peines ou de 
mesures alternatives (travaux d’intérêts généraux, 
réparations pénales et compositions pénales) 
grâce à un dispositif  innovant.

Objectif : offrir une alternative à l’incarcération 
ou à l’amende tout en contribuant à la réinsertion 
sociale des condamnés.

Steeven et Nathan ont effectué plusieurs centaines d’heures de travaux d’intérêt 
général (TIG), encadrés par Arnaud Lespès et les agents du parc de la Rivière 
bleue. « L’équipe a été très cool. On s’est bien entendu. Cela motive pour ne plus refaire 
de conneries et rester auprès de sa famille  », explique Steeven, qui en effectuant cette 
peine, évite un an de prison. Et Nathan de compléter : « C’est dur comme travail mais 
le parc est vraiment choc. L’équipe ne nous traite pas différemment des autres. On travaille 
tous ensemble ».

Les moyens mis en place par la Province sont 
salués par la justice.

 « Ici, l’encadrement est 
exceptionnel car on a 
une personne qui a été 
recrutée pour cela et qui 
transporte les TIGistes 
jusqu’au parc de la 
Rivière bleue. »

MARYLISE BRARD
substitut du procureur
de la République

« 

TIG PAR AN

La Province prévoit 
d’accueillir

30

TNR PAR AN
(travaux non rémunérés/

compositions pénales 
actuellement non 

prononcées)

100

TIG au parc provincial de la Rivière bleue
et sur le site des Boucles de Tina

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX

POUR LA SANTÉ.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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La politique environnementale provinciale vise à :
 •  Assurer la transparence sur les données et 

décisions environnementales
 • Limiter les impacts sur l’environnement
 •  Renforcer la protection des écosystèmes par des 

contrôles stricts…

P
RO

VINCE SUD

Un Comité Local d’Information et de Concertation (CLIS) de l’ISD de Gadji a été mis 
en place en 2015 suite à l’incendie sur un des casiers de l’ISD. L’étude environnement 
menée dans ce cadre a indiqué que les cendres qui y sont entreposées ne génèrent pas de 
pollutions.

Par la voix de Justin Gaïa, 1er vice-président de l’aire Djubéa-Kaponé, les coutumiers se 
sont dits « satisfaits. Les valeurs de cette étude nous servent de première référence dans les 
discussions, en particulier vers ceux qui achètent nos produits (crabes et grisettes) ainsi que pour 
les populations des bords de mer. »

PROTÉGER ET VALORISER
NOTRE PATRIMOINE NATUREL

ENVIRONNEMENT

ASSURER LA TRANSPARENCE SUR LES DONNÉES
ET DÉCISIONS ENVIRONNEMENTALES
 •  Une rubrique « ICPE », qui permet aux citoyens d’accéder à l’ensemble des 

documents disponibles à la direction de l’Environnement et à la direction 
de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie

 •  Une rubrique « consultations publiques », qui permet de s’informer, de 
télécharger les enquêtes et de donner ses observations sur l’objet et les 
modalités des enquêtes.

MILLIONS
D’HECTARES

de domaine public 
maritime

PLUS DE

2

PARC DE
LA RIVIÈRE BLEUE

PARC ZOOLOGIQUE
ET FORESTIER

MILLION
D’HECTARES

en aires protégées

1

aires marines
26

visiteurs
soit 3 000 de plus

qu’en 2014

30 467

visiteurs

99 260

scolaires 
sensibilisés

12 499

gardes natures

20

50
 aires protégées

dont



ENVIRONNEMENT

%+56
3 119

embarcations 
contrôlées sur 
le plan d’eau

RENFORCEMENT
des collaborations
avec le parquet et

la gendarmerie

« LES AMBASSADEURS DU LAGON »
Des professionnels nautiques, bénévoles et volontaires, qui 
s’engagent personnellement et collectivement à défendre, 
valoriser et promouvoir le patrimoine de biodiversité 
exceptionnelle dans le respect des réglementations en 
vigueur et des principes édictés par la charte

dont ils sont signataires.

Mondy LaigleGarde nature de la province Sud.

Relais des gardes-nature de la province Sud, 

les professionnels de la plaisance 
et des activités nautiques, 

s’engagent à encourager un comportement 

civique et respectueux en mer.

Ils sont les Ambassadeurs du lagon 

et les signataires d’une charte 

de partenariat avec la province Sud.

sur le Lagon SudLa province Sud, garante de la protection de 

l’environnement, développe le réseau des  

‘‘Ambassadeurs du Lagon’’

   
professionnels

Des

EXE-DECLINAISONS-AMBASSADEUR DU LAGON.indd   1

28/06/2016   14:43
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Des professionnels nautiques, bénévoles et volontaires, qui 
s’engagent personnellement et collectivement à défendre, 
valoriser et promouvoir le patrimoine de biodiversité 
exceptionnelle dans le respect des réglementations en 

UN CONTRÔLE 
STRICT DES

« HORS LA LOI » 

2014 - 2015

81
procédures pénales
en matière de pêche 
irrégulière en 2015
sur 115 procédures

%+42

7 813
personnes

sensibilisées et
contrôlées

12
affaires

jugées en audience 
publique dont

les délibérés fermes

L’ÉTUDE D’IMPACT : L’OUTIL PRIVILÉGIÉ POUR LIMITER
LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
Les modifications du code de l’Environnement adoptées par l’assemblée de Province 
le 26 juin 2015 en complètent le contenu :

 Extension du champ d’application
 Évolution du contenu
 Introduction d’une phase de préparation
 Introduction d’une décision d’autorisation ou d’approbation plus explicite 
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POURSUIVRE LA MODERNISATION
DE LA GESTION DES DÉCHETS
  Un schéma de gestion des déchets fixant comme objectif  à l’horizon 
2018, 10 % des déchets non dangereux et 30 % des déchets dangereux 
valorisés.

  La réglementation de la filière « papiers – emballages » en cours 
d’élaboration en concertation avec les acteurs

  Un soutien financier et technique :

 •  Réhabilitation du dépotoir de Boulouparis et de la décharge 
sauvage de La Tontouta (financement à 50 % par la province).

 •  Points d’apport volontaire de la ville de Nouméa (financement 
à 40 % par la Province)

 •  Déchèterie de Yaté : financement à hauteur de 80 %, soit
92 millions de francs

DISPOSITIFS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Afin d’impliquer la jeunesse calédonienne dans la formation citoyenne 
et de la sensibiliser aux nouveaux enjeux environnementaux, la province 
Sud a initié, en partenariat avec les acteurs de l’éducation et les 
associations environnementales, de nouveaux dispositifs :

 •  Le forum Jeunesse et Développement Durable (JDD)
 •  Les Aires de Gestion Éducatives (AGE)
 •  Le dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire dans 

les lycées et collèges EDD
 •  Les dispositifs éducatifs au sein des parcs et structures 

provinciaux comme le parc zoologique et forestier ou le 
parc de la Rivière bleue pour la découverte de la biodiversité 
calédonienne, le Château Hagen pour l’apprentissage à la 
botanique ou la station de Port-Laguerre pour susciter des 
vocations dans le secteur de l’élevage

Réunion de concertation
sur la filière papiers emballages

École Éloi-Franc participant 
au dispositif  AGE

Prends ce que tu manges, pas plus.

MANGER C’EST  BIEN,
GASPILLER ÇA CRAINT ! 

À la cantine, je n'ai pas les yeux

plus gros que le ventre.

1/3

des aliments produits
sur la planète

finissent 
à la poubelle

j'ai une
solution !

Prends ce que tu manges, 

plus gros que le ventre.

pas plus.

1) Je mesure ma faim 

2) Je ne gaspille pas

j'ai une
solution !

MANGER C’EST  BIEN,
GASPILLER ÇA CRAINT ! 

= = =
Je n'ai pas
très faim

J'ai un appétit
d'ogre !J'ai faim

S
taille de ma faim aujourd'hui

Prends ce que tu manges,
pas plus.

M
taille de ma faim aujourd'hui

Prends ce que tu manges,
pas plus.

XL
taille de ma faim aujourd'hui

Prends ce que tu manges,
pas plus.

2) Je ne gaspille pas

Prends ce que tu manges, pas plus.

À la cantine, le pain,

je n'en perds pas une miette.
j'ai une

solution !

MANGER C’EST  BIEN,
GASPILLER ÇA CRAINT ! 



PARTENARIAT AVEC
LE MUSÉUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE
Le Muséum national d’histoire naturelle et la province Sud ont 
conclu un accord de coopération qui vise à assurer :

 •  Un appui à la réflexion sur l’élaboration et la mise en œuvre 
de stratégies de mesure de préservation de la biodiversité 
de la province Sud.

 •  La contribution à la gestion des connaissances acquises 
par la province Sud et ses partenaires

 •  L’intégration et la participation au réseau national et 
international du Muséum.

 •  La promotion de la préservation du patrimoine naturel de 
la Nouvelle-Calédonie auprès des décideurs et du grand 
public en métropole et en outre-mer français.

LA PLANÈTE REVISITÉE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Organisée par le Muséum et l‘asso-
ciation Pro Natura International, « La 
Planète Revisitée » est une expédition 
naturaliste dont les objectifs sont d’acquérir de nouvelles connais-
sances sur la biodiversité terrestre et aquatique centrées sur les 
groupes « négligés » tels que les invertébrés. L’expédition « La Pla-
nète Revisitée » en province Sud a débuté en août et comprend trois 
séquences :

 •  Une expédition marine hauturière autour de l’île des Pins.

 •  Une expédition hydrobiologique dans les eaux intérieures 
de la Grande Terre « plaine des Lacs »

 •  Une expédition terrestre sur la Côte oubliée

Réunion de concertation
sur la filière papiers emballages

Côte oubliée

Expédition Kanacono
à l’île des Pins

Expédition Kanacono
à l’île des Pins

Expédition Kanacono
à l’île des Pins
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
ET L’EMPLOI

La province Sud met en œuvre une politique au service de tous : 
demandeurs d’emploi et de formation professionnelle, porteurs de 
projets, créateurs d’entreprise, chefs d’entreprise, personnes en 
situation de difficulté professionnelle…

LE PLAN D’URGENCE LOCAL DE SOUTIEN À L’EMPLOI (PULSE)
+ 7,4 % demandeurs d’emploi ; -12 % d’offres d’emploi ; -26,7 % de placements, 
la province Sud, en concertation avec le gouvernement et les autres provinces, a 
décidé d’agir en mettant en place un plan de soutien à l’emploi.

  Objectifs
 • Maintenir l’emploi dans les entreprises en difficulté

 • Créer de l’emploi, booster l’offre d’emploi et reclasser les salariés licenciés

 • Accompagner les familles en difficulté

 • Soutenir le BTP par la commande publique

  Les mesures

 •  Un Guichet d’Accueil Prioritaire pour l’Emploi (GAPE) : recevoir, informer, 
orienter, accompagner et faciliter les démarches administratives, fiscales, 
sociales, économiques, des entreprises et des salariés, en lien avec toutes 
les institutions et partenaires

 • Un appui financier
  - Aux sous-traitants de l’industrie du nickel

  -  Aux entreprises du BTP de moins de 10 salariés

  -  Aux salariés licenciés de ces entreprises avec possibilité de créer 
des entreprises

 • Des aides à la création d’emplois (tous secteurs)
  -  Renforcement de la convention provinciale d’accès à l’entreprise 

privée

  - Renforcement de l’aide premier emploi

 •  Une optimisation de la commande publique : lisibilité, transparence, 
simplification

 • Des crédits supplémentaires pour les dispositifs PPIC

P
RO

VINCE SUD ÉCONOMIE

500
MILLIONS DE FRANCS

pour
le PULSE

Façade GAPE

ADIE

GAPE
GUICHET D’APPUI PRIORITAIRE

POUR L’EMPLOI

GAPE
GUICHET D’APPUI

PRIORITAIRE

POUR L’EMPLOI

Direction de l’Économie, de la Formation et de l’Emploi [DEFE]

30, route de la Baie-des-Dames - Ducos Le Forum - Nouméa

gape@province-sud.nc

Un site dédié :

GAPE.province-sud.nc

Plan d’accès

LE CENTRE

QUICK

COMPLEXE 
LE CENTRE 

DUCOS

direction
Centre-ville

Nouméa< Route de la Baie-des-Dames >

 GAPE

en partenariat
avec

en partenariat
avec

FORUM

Des conseillers à l’emploi

et à l’entreprise vous accueillent 

du lundi au jeudi - de 8h à 17h
le vendredi de 8h à 16h

Un numéro de téléphone unique

20 36 36

ye
llo

w
bo

x



SOUTIEN 
À L’ÉCONOMIE
PAR DES GRANDS 
CHANTIERS ET 
INVESTISSEMENTS

4,5 milliards de 
francs de chantiers 
provinciaux en cours 
2016/2017

3,1 milliards
de francs
de chantiers à venir

700 millions 
d’investissement provincial 
divers

20 milliards de 
francs
de grands chantiers
dans lesquels la Province
est associée
(PRU St-Quentin,
Carré Roland...)

dans lesquels la Province

1,449

pour le développement 
économique

1,381

réservé à l’emploi, 
la formation et 

l’insertion

LE PRÊT DE DÉVELOPPEMENT DE LA PROVINCE SUD,
LE PDPS
La province Sud a signé une convention avec BPI France afin de permettre aux 
TPE et PME d’accéder à l’un des produits pour financer leurs investissements. 
BPI France peut désormais prêter aux entreprises de 1,2 à 6 millions de francs, 
avec la garantie de la province Sud, pour qu’elles se développent et investissent 
dans différents secteurs comme le numérique, le développement durable, 
l’économie solidaire, etc.

LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La province Sud apporte un soutien aux investissements des entreprises et à la 
création d’emplois.

 •  Des aides financières, des prêts d’honneur et des micro-crédits, 
via le Code des Aides pour le Soutien aux Entreprises (CASE) et les 
partenaires de la Province (Initiative Nouvelle-Calédonie et Adie).

 •  Le cautionnement de crédits à l’économie, via le fonds de garantie de 
la province Sud.

 •  Le soutien aux filières stratégiques, par le biais du financement de 
grappes d’entreprises.

L’EMPLOI-FORMATION-INSERTION
EN 2015 :
 •  18 chantiers d’insertion sur 10 communes

 •   Formation professionnelle : 249 personnes ont suivi une formation et 134 
personnes ont bénéficié d’un stage à l’initiative de la province Sud.

 •   Accompagnement des publics en difficulté au travers de dispositifs 
particuliers  : Programme Provincial d’Insertion Citoyenne (PPIC) ;  
Dispositif  d’Insertion par le Logement et l’Emploi (DILE) ; Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS).

MILLIARD DE FRANCS

MILLIARD DE FRANCS

La DEFE à DucosChantier d’insertion Table-Unio

Signature de la convention avec BPI France
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270 kilomètres de routes du réseau provincial, 8 ouvrages maritimes, 
des équipements structurants… la province Sud poursuit sa construction 
et son aménagement pour un cadre de vie plus sûr et plus agréable.

DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES SÉCURISÉES
  Doublement des voies de la VE2 au droit de l’échangeur de Koutio 
(sens Nord/Sud en 2015 ; sens Sud/Nord en 2016). Il s’agit du projet 
de la suppression complète de l’ancien péage de la Savexpress et du 
rétrécissement des voies qui générait quotidiennement des bouchons 
aux heures de pointe.

  Renforcement de chaussée sur la RP3 (route du Sud). Ces travaux 
permettent d’améliorer et de sécuriser l’accessibilité aux bassins de vie 
et d’emploi du site. Ils s’inscrivent dans le contrat de développement 
État / province Sud 2011-2015.

  Construction d’un giratoire en vue du futur lycée du Mont-Dore.

DES INFRASTRUCTURES AÉRONAUTIQUES 
RÉNOVÉES
•  Aéroport de l’île des Pins : travaux de réhabilitation de la plate-forme 

pour le balisage (75 millions de francs), la clôture (100 millions de 
francs) et les bâtiments (55 millions de francs).

•  Aérodrome de Poé : travaux pour l’amélioration de l’accueil des 
usagers (10,7 millions de francs) et élargissement de la piste (150 
millions de francs).

•  Aérodrome de Oua Tom : réfection du balisage diurne de la piste.

LES INFRASTRUCTURES MARITIMES DE L’ÎLE DES PINS
•  Construction d’un premier bloc sanitaire en baie de Kanuméra
•  Aménagement du petit wharf en baie de Kuto pour améliorer l’accueil 

des croisiéristes, pour un montant de 40 millions de francs

•  Prévus en 2017 : extension du petit wharf  pour un montant estimé à 180 
millions de francs et aménagement de cheminements et de stationnements 
au niveau de la zone d’accueil, pour un montant estimé à 60 millions de 
francs

P
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VINCE SUD AMÉNAGEMENT
CONSTRUIRE, ÉQUIPER
ET STRUCTURER LE TERRITOIRE

Doublement des voies de la VE2

depuis 2014

4,3
MILLIARDS DE FRANCS

pour le réseau routier

467
MILLIONS DE FRANCS

pour les infrastructures 
aériennes

3,2
MILLIARDS DE FRANCS

pour les collèges publics

779
MILLIONS DE FRANCS

pour les équipements 
médicaux-sociaux

651
MILLIONS DE FRANCS

pour les ZAC et ZIZA

INVESTISSEMENTS
DE LA PROVINCE SUD



DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS POUR MIEUX VIVRE
•  Construction du collège Apogoti de Dumbéa-sur-Mer pour un montant prévisionnel de 2,5 milliards de francs.

600 élèves y seront accueillis pour la rentrée 2018.

•  Construction de la Maison de santé à Yaté, pour un budget de 392 millions de francs ; l’actuel centre médico-
social étant devenu trop exigu.

•  Le foyer de l’enfance et la Maison de la santé à Dumbéa-sur-Mer seront livrés début 2017, pour un coût global 
de 660 millions de francs.

DES TRANSPORTS PUBLICS POUR MIEUX SE DÉPLACER
  Participation au projet du Néobus : près d’1 milliard de travaux d’infrastructures 
réalisés à ce jour

  CarSud :
 •  3,3 millions de kilomètres sont parcourus par an pour le compte du SMTU, 

pour 2 millions de voyages, sur les communes de Païta, Mont-Dore et Dumbéa

 •  Un contrat de prestations de transport pour le SMTU d’environ 745 millions 
de francs par an

 •  Un renouvellement partiel de la flotte de cars en 2016, afin d’améliorer le 
service rendu aux usagers, et leur sécurité.

LA RÉNOVATION URBAINE DE SAINT-QUENTIN
Fondé sur le partenariat et la concertation avec les habitants, le projet « Saint-Quentin change » 
signe les ambitions de la SIC et de ses différents partenaires : l’État, la Nouvelle-Calédonie, la 
province Sud, les communes du Grand Nouméa, le SIGN, le SMTU, l’Agence française de 
développement et la Caisse des dépôts et consignations.

LA ZAC DE DUMBÉA-SUR-MER
Cette ZAC, aujourd’hui réalisée à plus de 60  %, représente d’ores et déjà 25 
milliards de francs d’investissement réalisés, 2 300 logements construits et plus de 
8 000 habitants déjà installés. 2,5 milliards d’emprunt supplémentaires à moyen et 
long terme, sont garantis par la province Sud pour mener l’opération à son terme.

Projection Saint-Quentin ZAC Dumbéa-sur-mer

Futur collège d’Apogoti

740
MILLIONS DE FRANCS

par an pour le SMTU
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AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS

De nombreuses actions ont été menées afin de renforcer l’offre de 
soins sur l’ensemble de la province Sud, maîtriser les dépenses de 
santé, améliorer la protection de l’enfance et mettre en œuvre une 
véritable politique de prévention sanitaire.

UNE MAISON DE LA SANTÉ À YATÉ
750 m2 consacrés aux soins, aux 
urgences et à l’accompagnement social, 
ainsi que deux logements de fonction, 
prévus dans le cadre du contrat de 
développement.

LE FOYER DE L’ENFANCE
ET LA MAISON DE LA SANTÉ
À DUMBÉA-SUR-MER
Livraison début 2017.
Coût global de 660 millions de francs, 
financé dans le cadre du contrat de 
développement province Sud-État.

UNE OFFRE DE SOINS RENFORCÉE
La province Sud, forte des 366 agents de sa direction de l’Action Sanitaire et 
Sociale (DPASS), offre des prestations de santé publique au sein de ses 13 centres 
médico-sociaux répartis sur l’ensemble de son territoire.

• Création d’une activité de médecine générale à Rivière-Salée

•  Création de consultations de gynécologie médicale au centre de santé de la 
famille et dans tous les Centres Médico-Sociaux (CMS) de brousse

•  Création de consultations de psychothérapie dans les CMS de Yaté, Thio et Vao

•  Renforcement de la prise en charge orthophonique et des consultations de 
diététique sur l’ensemble des structures sanitaires de la province Sud

P
RO

VINCE SUD SANTÉ ET
ACTION SOCIALE 

39 000
personnes

accueillies au moins une 
fois dans un des centres 

médico-sociaux
de la province

10 600
consultations de 

médecine scolaire

26 500
consultations en 

protection maternelle
et infantile

29 000
personnes

bénéficiaires
de l’aide médicale

22 500
ont été reçues

par les assistantes 
sociales 

LA SANTÉ ET 
L’ACTION SOCIALE
EN PROVINCE SUD

c’est :



SANTÉ ET
ACTION SOCIALE 

UNE PHARMACIE À L’ÎLE DES PINS
Jusqu’au 29 mai 2016, date d’ouverture de la 
pharmacie, l’île des Pins était la seule commune 
calédonienne de plus de 1 500 habitants sans 
pharmacie. La Province a financièrement participé 
à la construction du bâtiment, installé sur un 
terrain provincial, témoignant ainsi de sa volonté 
d’accompagner tout projet visant à assurer un égal 
accès aux soins des populations, et ce, dans un esprit 
de partenariat public-privé.

SANTÉ COMMUNAUTAIRE : POUR UNE 
PARTICIPATION ACTIVE DES HABITANTS
Ce concept repose sur la participation active des 
habitants pour améliorer leur santé. À Thio, une 
première journée de santé communautaire a ainsi été 
organisée. Tous les habitants ont été invités à rejoindre 
le comité de la santé communautaire pour écouter, 
entendre les problèmes et trouver ensemble des 
solutions. 

UNE PRIORITÉ : LA PRÉVENTION
Hygiène alimentaire, corporelle, santé sexuelle, contraception… la province Sud 
mène une politique active de prévention par des campagnes d’information et de 
sensibilisation grand public et dans les écoles.

AMÉLIORATION DE LA PROTECTION À L’ENFANCE
700 à 800 signalements d’enfants en danger dans leur famille sont enregistrés 
chaque année. 200 enfants sont placés en foyer ou en famille d’accueil.

Différentes mesures concrètes ont permis d’améliorer le suivi des enfants bénéficiant 
d’une mesure éducative ou de protection.

 • Mise en place d’un bilan médical pour les enfants placés

 •  Amélioration de la gestion des enfants en attente de placement grâce au 
positionnement d’un agent qui leur est dédié

 • Augmentation du nombre des familles d’accueil (75 familles en 2016)

des professionnels
proches de vous

Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale (DPASS)5, rue Gallieni, immeuble GallieniBP U2 98845 - Nouméa CEDEX
Tél. 20  44 00 (standard)

En savoir + 
Direction Provinciale

de l’Action Sanitaire et Sociale (DPASS) Service de Prévention et de  Promotionde la Santé (SPPS)

20 44 62 (ligne directe)
     spps@province-sud.nc

LA DIRECTION PROVINCIALEDE L’ACTION SANITAIREET SOCIALE (DPASS)

ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

DE LA PROVINCE SUD
DE LA PROVINCE SUD

CENTRES MÉDICO-SOCIAUX

PROXIMITÉ

ACCÈS
AUX SOINS

ÉCOUTE
PSYCHO
LOGIQUE

PERSONNES

ÂGÉES

ACCOMPA-
GNEMENT
SOCIAL

SANTÉ
SCOLAIRE

HYGIÈNE
ET

ALIMEN-
TATION

HANDI-
CAP

PRÉ-
VENTION
ADDICTIONS

FAMILLE
ET

PAREN-
TALITÉ

SANTÉ 
SEXUELLE

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
DE BOULARI

297, rue Antoine 
Griscelli

BP 703 - Mont-Dore Cedex 43 53 77
UPASS LA FOA-BOURAIL 
SITE DE BOURAIL
JEANNE BOUTIN

79, rue SACOT BP 924 - 98870
Bourail Cedex

20 46 30

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
DE DUMBÉA

Villa n°5 Dumbéa 
Nord
Mairie de Dumbéa 
Nimba - 795 RT1

Mairie de Dumbéa 41 80 08

UPASS LA FOA-BOURAIL 
SITE DE LA FOA
JOËL PIME

88, avenue
Charles de Gaulle

BP 51 - 98880
La Foa Cedex

20 46 00

CENTRE MÉDICAL 
POLYVALENT
(ESPAS CMP)

1 bis, rue du 
Général Gallieni 
Angle rue Paul 
Doumer

BP 660 - 98845
Nouméa Cedex

27 27 73

CENTRE MÉDICO SOCIAL
DE KAMÉRÉ NOUMÉA

128, route Baie-des-
Dames 
Quartier Logicoop

BP 17127 - 98862
Nouméa Cedex

27 79 17

CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE SAINT QUENTIN NOUMÉA
9, rue de Maréchal 
Lyautey - Normandie

BP 1725 - 98874
Mont-Dore Cedex

43 66 86
CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
DE PAÏTA Angle de la rue des 

Bougainvilliers et de 
la rue des Anciens 
combattants

BP 43 - 98890
Païta Cedex

35 31 18

UPASS DE THIO Lot 118 du village BP 22 - 98829 Thio Cedex 44 52 22 CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE VAO • ÎLE DES PINS
Village BP 84 - 98832 Vao 

Île des Pins Cedex
46 11 15

CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
WAHO- YATÉ

N°40 lotissement
Municipal de Waho

BP 48 - 98834 Yaté Cedex 46 41 35
PÔLE DE SERVICE PUBLIC DE RIVIÈRE-SALÉE

7, rue Eugène 
Levesque 43 34 11

UPASS DE MONTRAVEL- 
CENTRE DE SANTÉ
DE LA FAMILLE

145, rue Jacques 
Yekawe

CENTRE DE CONSEIL 
FAMILIAL

27 23 70 
PMI

27 53 48CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE

27 33 60

BOULOUPARIS • TONTOUTA • BOULOUPARISLOT 194 • Village Tél. 43 59 15
BOURAIL • MOINDOU • MOINDAH • CENTRE MÉDICO-SOCIAL BOURAIL
Village • 79, rue Sacot Tél. 20 46 55 
CENTRE-VILLE • VALLEE DU GÉNIE • ÎLE DES PINS17, rue G. Clémenceau • centre-ville Tél. 27 90 64
DUCOS 1 • DUCOS ZONE PAPEETE • ROCKY VALLEY • ZONE INDUSTRIELLE • LOGICOOP • N’DU • SQUAT KOWÉ KARA • LOGICOOP16, rue Varin Tél. 23 13 21
DUCOS 2 • KAMÉRÉ • LOGICOOP
16, rue Varin Tél. 23 13 218
DUCOS 3 • TINDU • LOGICOOP
128, rte de la Baie-des-Dames Tél. 24 93 26
DUCOS 4 • NUMBO • ISSAMATRO • SQUAT CAILLOU BLANC • KAMÉRÉ 3 BAIES • LOGICOOP
128, rte de la Baie-des-Dames Tél. 27 13 95
DUMBÉA 1 • KOUTIO SECAL • FSH • SIC • JACARANDAS 1 • SQUATS SPANC • CARREFOUR • GAÏACS
111, résidence Mozart 1 et. 6 - Quater av. F. Chopin.Tél. 35 46 09
DUMBÉA 2 • COL DE TONGHOUÉ • SCI KOUTIO • FSH LES PALMIERS • AUTEUIL • VAL D’AUTEUIL • SQUAT CAILLOU BLEU • LES JARDINS DE YAHOUÉ • SQUAT LES PALMIERS • KAWATAWA111, résidence Mozart 1 et. 6 - Quater av. F. Chopin.Tél. 35 46 09
DUMBÉA 3 • JACARANDAS 2 • LES ÉRUDITS • FSH 2E SECTEUR • FORTUNE-DE-MER • 6E SECTEUR • SQUAT PÉAGE • LA QUARANTAINE
111, résidence Mozart 1 et. 6 - Quater av. F. Chopin.Tél. 35 46 09
DUMBÉA 4 • DUMBÉA-SUR-MER • POINTE DE LA DORADE • PLAINE ADAM MAISON DE QUARTIER
85, avenue des Télégraphes Tél. 79 77 22
DUMBÉA 5 • DUMBÉA NORD • KATIRAMONA SUD • LA PÉPINIÈRE • LES KOGUIS - LA TONGOUE - NAKUTAKOIN - CENTRE MÉDICO-SOCIAL - VILLA N°5 ANNEXE MAIRIE NIMBA PLAINE DE KOÉ795, rte Territoriale 1 Tél. 41 54 15
LA FOA • FARINO - SARRAMÉA- CENTRE MÉDICO-SOCIAL • VILLAGE
88, av Charles de Gaulle Tél. 20 46 13
MAGENTA 1 • MAGENTA OUÉMO • MAGENTA TOURS DE A À F2 • SQUAT RÉDIKA • RES. PARC DE LA MANGROVE • MAISON DE QUARTIER (EX FOYER SOLEIL) • MAISON DE QUARTIER28, rue André Rolly Tél. 25 39 83
MAGENTA 2 • HAUT MAGENTA • PORTES-DE-FER • SQUAT SAKAMOTO  • LE CÔTEAU DES NIAOULIS • RÉS. DES NIAOULIS • LES JARDINS DE NOTRE DAME - RES. PALADINI • RÉS. VALLON-D’ARGENT IV, BÂTIMENT C PORTE 1 • PK 4

82, rue Capiez Tél. 35 20 04
MAGENTA 3 • GOLF DE TINA • PK4 • LES CITRINES • RÉS. PORTES-DE-FER  • LES HAMEAUX DE LA COLLINE • VALLON-D’ARGENT • VAL RHODA • RÉS. VALLON D’ARGENT IV, BÂTIMENT C PORTE 182, rue Capiez Tél. 35 20 04
MAGENTA 4 • MAGENTA AÉRODROME • LES HAUTS DE TIGA • RÉS. DE LA BAIE • VILLAGE DE MAGENTA • CÔTEAU DES OLIVIERS • LES COLONNAIRES • LA GAZELLE • VAL DE MAGENTA • RÉS. VALLON-D’ARGENT IV, BÂTIMENT C PORTE 1 • PK 482, rue Capiez Tél. 35 20 04
MAGENTA 4 • MAGENTA TOURS DE G À Q2 • SQUAT FOYER SOLEIL • RÉS. LANGTON • PORT-MAGENTA • MAISON DE QUARTIER28, rue André rolly Tél. 25 39 83 
MONT-DORE 1 • PONT-DES-FRANÇAIS • YAHOUÉ • LA CONCEPTION • ROBINSON • CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE BOULARI297, rue Antoine Griscelli Tél. 43 53 77 

MONT-DORE 2 • BOULARI • ST MICHEL • ST LOUIS • CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE BOULARI
297, rue Antoine Griscelli Tél. 43 53 77 
MONT-DORE 3 • LES JARDINS DE LA COULÉE • LA COULÉE • VALLON-DORE • CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE BOULARI297, rue Antoine Griscelli Tél. 43 53 77 
MONT-DORE 4 • PLUM • MONT-DORE SUD • COL DE MOUIRANGE • ÎLE OUEN
9048, rte de la Corniche du Mont-Dore • Annexe mairie Tél. 43 76 06 
MONTRAVEL • MONTAGNE COUPÉE • MONTRAVEL • MONT TÉ • SQUAT COCA COLA • SQUAT ESPACE CONCERT • PK4145, rue Jacques Iékawé Tél. 27 33 60 
NOUMÉA SUD 1 • N’GÉA TUBAND • VAL PLAISANCE • ANSE VATA • BAIE-DES-CITRONS • MAISON COMMUNE10, rue Pascal Sihaze • Tuband Tél. 27 14 23 
NOUMÉA SUD 2 • FAUBOURG BLANCHOT • MOTOR POOL • TRIANON • RECEIVING • ORPHELINAT • MONT COFFYN • MAISON COMMUNE
10, rue Pascal Sihaze • Tuband Tél. 27 12 24 
NOUVILLE • ARTILLERIE • QUARTIER LATIN17, rue G. Clémenceau • centre-ville Tél. 27 90 64 
PAÏTA 1 • MONT-MOU • KATIRAMONA • GADJI • SAVANNAH • CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE PAÏTA
Village  Tél. 35 31 18 
PAÏTA 2 • LA TAMOA • PORT LAGUERRE • COL DE LA PIROGUE • LOT VAL BOISÉ • BEAUVALLON NAÏA • ST LAURENT • BANGOU • NANIOUNI • N’DÉ • CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE PAÏTAVillage  Tél. 35 31 18 
PAÏTA 3 • PAÏTA VILLAGE • LOTIS. JULISA • LOTIS. SECAL • LOTIS. BERNARD • LOTIS. ONDÉMIA • CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE PAÏTAVillage 

Tél. 35 31 18 
RIVIÈRE-SALÉE 1 • 1ER, 2E ET 3E SECTEUR • PÔLE DES SERVICES PUBLICS
7, rue Eugène Levesque (face CAFAT) Tél. 43 34 11 
RIVIÈRE-SALÉE 2 • 4E ET 5E SECTEUR • CITÉ SLN • AV. KÖENIG • LES JARDINS DE LA FONTAINE • PÔLE DES SERVICES PUBLICS
7, rue Eugène Levesque (face CAFAT) Tél. 43 34 11 
RIVIÈRE-SALÉE 3 • VILLAGE LES GAÏACS • PK6 • PK7 • LES HAMEAUX DU BOIS
7, rue Eugène Levesque (face CAFAT)
Pôle de Service Public Tél. 43 34 11 
ST QUENTIN • TINA-SUR-MER • NORMANDIE • GENDARME-RIE PONT-DES-FRANÇAIS • ST QUENTIN • LA ROCHE GRISE • ROUTE DE LA CARRIÈRE • CENTRE MÉDICO-SOCIAL
9, rue du Général Lyautey Tél. 43 66 86 
THIO • TRIBU DE BORENDY • CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE THIOLOT 118 • Village  Tél. 44 52 22 
VALLÉE-DES-COLONS • SAINTE-MARIE • VAL-LÉE-DES-COLONS • CITÉ PORT N’GEA • PÔLE MÉDICO-SOCIAL DE LA VALLÉE-DES-COLONS
33, rue de Charleroi Tél. 26 45 43 
VALLÉE-DU-TIR • DONIAMBO
17, rue G. Clémenceau • centre-ville Tél. 27 96 96 
YATÉ • CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE YATÉ • WAHO41, lot municipal Tél. 46 41 35
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2 rendez-vous quotidiens pour découvrir une 

sélection de fi lms d’auteurs internationaux 

présentés dans leur version originale sous-titrée 

et des productions calédoniennes en première 

partie de programme !

Des séances spéciales et des rencontres...

La province Sud soutient la pratique artistique, organise des actions 
culturelles pour un large public, préserve et valorise son patrimoine.

CINÉMA D’ICI ET D’AILLEURS
•  2 séances quotidiennes pour découvrir 
une sélection de films d’auteurs 
internationaux ou locaux, des rendez-
vous ponctuels, des séances spéciales…

• Une salle dédiée au Cinécity.
•  Le soutien de la province Sud, à hauteur 
de 5,5 millions de francs, c’est-à-dire la 
totalité du budget de CinéSud.

MERCENAIRE DE SACHA WOLF
Le premier long-métrage de fiction 
du réalisateur Sacha Wolff, en partie 
tourné à Nouméa, a reçu le 1er prix de 
la Quinzaine des réalisateurs pendant 
le festival de Cannes. La province Sud a 
soutenu cette réalisation avec une aide 
à la création artistique de 7 millions de 
francs et un soutien logistique de la part 
du Bureau d’Accueil des Tournages. Par 
ailleurs, de nombreux Calédoniens, 13 
techniciens mais également des acteurs 
amateurs de la communauté wallisienne, 
se sont investis dans ce beau projet.

6 ORIENTATIONS
  Conforter les Calédoniens dans leur sentiment d’appartenance à une 
même communauté.

  Soutenir la création artistique calédonienne.

  Renforcer l’accès de tous à la culture.

  Mieux faire connaître la création calédonienne en dehors du pays.

  Favoriser la mutualisation.

  Renforcer la concertation et la coopération des acteurs.

SOUTENIR LA PRATIQUE ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
  53 millions de francs d’aides aux productions audiovisuelles et cinéma-
tographiques en 2015, soit 38 projets audiovisuels.

  16 projets déjà aidés depuis janvier 2016 pour un montant total de 
28,7 millions de francs.

UN VECTEUR DE DESTIN COMMUN

CULTUREP
RO

VINCE SUD

Des séances spéciales et des rencontres...

810
MILLIONS DE FRANCS

de budget annuel

206
offres de pratiques 

culturelles recensées

69
infrastructures

culturelles

200
associations culturelles

soutenues

150
artistes

professionnels

La Quinzaine
du Hip Hop



DES ACTIONS CULTURELLES
POUR UN LARGE PUBLIC
En 2015, plus de 42 000 personnes ont participé aux 
différents événements organisés par la province.

  Un Été au ciné
  •  33 séances en plein air dans 19 communes et 

tribus de la province Sud

 • 23 films projetés

 • 12 000 spectateurs

  Quinzaine du Hip Hop
 •  Graff, rap, slam, DJing, break, danse debout, 

beatbox…

 • Dans six communes de la province Sud

 • 120 artistes amateurs et professionnels

 • 3 000 spectateurs

Du 3 janvier au 7 février 2016 Programmecomplet sur
INFO en LIVE   province Sudpour ne rien manquer !

Un Été au ciné, plage du MéridienLes Voix du Sud

Portes ouvertes au Château Hagen

 Portes ouvertes au Château Hagen
 •  Un week-end portes ouvertes une fois par 

mois

 •  Spectacles, ateliers, concerts, projections 
de films

 •  Des manifestations organisées ponctuelle-
ment au fil de l’année

 La Fête de la Musique
 •  Moment de partage et de découverte pour 

le public, la Fête de la Musique est un 
évènement important pour la province Sud 

 •  Pour l’édition 2016, la province Sud a décidé 
de sortir de Nouméa

 •  Les 25 et 26 juin c’est à Thio et à Sarraméa 
qu’ont été organisées des manifestations 
festives avec une programmation riche et 
variée

 •  Le projet de cette fête « 100% broussarde » 
s’est fait en partenariat avec l’Association 
de Formation des Musiciens Intervenants 
(AFMI) et les communes qui accueillent les 
manifestations
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  Les Voix du Sud
Cette année, le festival les Voix du Sud a pris la forme d’une formation 
offerte aux choristes, solistes et chefs de chœur de la province Sud. Anna 
Rochelle, artiste lyrique, comédienne, professeur de chant et chef  de chœur à 
Dijon, est venue dispenser ses connaissances du 18 au 31 juillet 2016.

  Le soutien aux évènements culturels
La Province accompagne également, par le biais de subventions ou d’aides, 
de multiples festivals (Cinéma de La Foa, Femmes Funk, Gipsy Jazz Festival, 
son et lumière de Téremba…) et expositions.

UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ ET VALORISÉ
•  Un parcours archéologique pédagogique sur l’emplacement de l’ancienne 

boulangerie du bagne.

•  La mezzanine et l’escalier de la chapelle de Ouara

•  L’aménagement du parc du Château Hagen et des travaux de conservation 
sur les bâtiments

•  Le petit wharf  et le mur de soutènement de la baie de Kuto à l’île des Pins 
et le cimetière des déportés

•  La mise hors d’eau de l’ancienne prison de l’anse N’Du

•  Le bâtiment-école du fort de Téremba

LE MOIS DU PATRIMOINE
• Un rendez-vous culturel incontournable.
•  En 2015, plus de 11 000 visiteurs dans toute la province Sud.

260
bâtiments historiques

sites et objets 
mobiliers protégés

UN PATRIMOINE 
PRÉSERVÉ

Site de la boulangerie du bagne à Nouville

Fort Téremba

Centre de Rencontres et d’Échanges 
Internationaux du Pacifique
(CREIPAC) à Nouville



20 48 30 SUIVEZ LE 
PROGRAMME

PROVINCE
SUD

VOTRE
WEEK-END

AU

PROVINCE

DES ÉVÈNEMENTS GRATUITS POUR TOUTE LA FAMILLE

PORTES OUVERTES UNE FOIS PAR MOIS
EXPOS - SPECTACLES - ANIMATIONS...



Après un bilan d’étape mené en 2015 afin de mesurer l’action mise en 
œuvre depuis dix ans, la province Sud a élaboré un plan d’action triennal.

UNE APPROCHE DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES 
PROBLÉMATIQUES DE VIOLENCES CONJUGALES
La responsable de la Mission à la Condition Féminine, 
Charlène Soerip, et Nicole Robineau, élue provinciale, ont 
accueilli, du 18 au 21 juillet 2016, Maître Luc Frémiot, avocat 
général auprès des cours d’assises du Nord et du Pas-de-
Calais. L’objectif  était pour la province Sud, dans le cadre de 
sa politique de lutte contre les violences faites aux femmes, 
de découvrir et partager la nouvelle approche du traitement 
judiciaire des problématiques de violences conjugales portée 
par Maître Frémiot. Trois conférences ont marqué sa visite.

2014 – 2015 LA CAMPAGNE DU RUBAN BLANC
Les hommes de la société civile et de la scène politique locale s’engagent auprès 
de femmes.

2015 – LA CAMPAGNE RUBAN BLEU
Une campagne de terrain qui donne une légitimité à la stratégie provinciale et au 
plan d’actions qui l’accompagne.

pr
ovin

ce sud

DES MESURES INNOVANTES

CONDITION
FÉMININE

LA VIOLENCE N’EST PAS UNE FATALITÉ

RUE SURLEAU (SOUS LA CATHÉDRALE) – NOUMÉA
> LE RELAIS DE LA PROVINCE SUD - TÉL. 23 26 26  
 CENTRE DE TRAITEMENT DES VICTIMES ET AUTEURS DE VIOLENCES.

> ASSOCIATION FEMMES ET VIOLENCES CONJUGALES
 TÉL. 26 26 22  
 ACCUEIL, ÉCOUTE, CONSEIL ET ORIENTATION.

> LA MAISON DE LA FEMME - TÉL. 25 20 47
 STRUCTURE D’INFORMATION ET DE CONSEIL. ESPACE INTER ASSOCIATIF D’ÉCHANGES THÉMATIQUES.

Pierre Fairbank
Éducateur sportif

Joseph Caihé
Ancien journaliste NC 1re

Michel Bouillant
Ingénieur urbaniste

Robert Teriitehau
Wind surfer professionnel

Guy Raguin
Animateur et producteur TV

Père Apikaoua
Prêtre

Emmanuel Tjibaou
Directeur du Centre Culturel Tjibaou

Elie Poigoune
Président de la Ligue des Droits de l’Homme

Dany
Humoriste

Didier Guénant-Jeanson
Responsable syndical

Jean Lèques
Maire honoraire de la ville de Nouméa

L’ÂGE DES 
VICTIMES 
D’AGRESSIONS 
SEXUELLES
EN NOUVELLE-CALÉDONIE 
EST DE 8 MOIS 

À 87 ANS

IL

FAUT
OSER
EN PARLER

L’ALCOOL 
EST UN FACTEUR 
AGGRAVANT 
PRÉSENT DANS

30% 
DES HOMICIDES
SUR CONJOINT(E)

1 FEMME
SUR 4
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
AURAIT SUBI UNE FOIS
UNE AGRESSION PHYSIQUE
ET/OU SEXUELLE

AMBASSADEURS

2015
NOUS NOUS
ENGAGEONS

parce que...

RUBAN
BLANC
2014

25 novembre 2015
Journée Internationale pour l’élimination
des violences à l’égard des femmes.



UNE ENQUÊTE
POUR ACTUALISER
LES DONNÉES
La Province a demandé 
l’extension en Nouvelle-Calédonie 
de l’enquête nationale VIRAGE 
qui concerne la violence dans 
les rapports intra familiaux. 
Elle permettra d’actualiser les 
données locales qui datent de 
13 ans et constituera le socle 
d’appui indispensable à la mise 
en œuvre des nouvelles priorités 
du plan d’action triennal.

LE GUIDE DES DROITS DES FEMMES
ET DE LA FAMILLE
La province Sud a conçu, en collaboration avec tous 
ses partenaires associatifs et institutionnel, un guide 
des droits des Femmes et de la famille afin d’aider 
les Calédoniennes à mieux connaître leurs droits et 
les faire respecter. Cet outil utile et exhaustif  aborde 
toutes les questions liées au quotidien des femmes : 
mariage, divorce, droits de succession, maternité, 
adoption, travail, éducation, violences, logement ou 
encore santé.

2016 – À LA RENCONTRE DES COMMUNES
Après sa tournée effectuée en 2015, le bus de la Mission à la condition féminine 
sillonne à nouveau les communes afin de présenter et diffuser le nouveau 
guide des droits des Femmes et de la famille (édition 2016), d’échanger sur 
un protocole efficace à mettre en place en matière de prise en charge des 
femmes victimes de violences et d’impulser davantage d’actions dans le 
secteur économique.

2016 – 2018 UN PLAN TRIENNAL
POUR UNE ORGANISATION EN PROFONDEUR
La province Sud a défini un plan d’action autour de trois pôles regroupés au 
sein de la Mission à la condition féminine.

•  Le pôle d’accueil informe, oriente, documente et décentralise les informations 
et la formation relatives au droit des femmes

•  Le pôle social fait le lien avec les dispositifs sociaux et ceux du logement et 
de l’emploi

•  Le pôle insertion initie et conduit les partenariats institutionnels, associatifs, 
administratifs et privés dans le secteur du travail, de la formation et du 
logement
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T O U T E  L ’ A C T U  D E  L A  P R O V I N C E  S U D
En 1 seul clic

NI

Province Sud

Tazar - L’actu 100% jeunes

NI


