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PROVINCE SUD I 2014-2018

La province Sud a 30 ans,

eux aussi.

2014-2018
QUATRE ANS D’ENGAGEMENT
À VOTRE SERVICE
En cette année de célébration du 30e anniversaire des provinces, à la veille
d’une échéance référendaire cruciale pour notre pays, je vous propose,
au travers de ce numéro spécial 2014-2018, de faire le point sur le chemin
parcouru en province Sud depuis le début de la mandature.
Quatre années au cours desquelles les élus et les agents de la collectivité
se sont mobilisés pour conforter le vivre-ensemble, favoriser la réussite de
notre jeunesse, soutenir les familles, encourager la création de richesses et
d’emplois et affirmer notre ambition environnementale.
Quatre années au cours desquelles nous nous sommes efforcés, en dépit d’un
contexte budgétaire contraint, de conduire des politiques publiques nouvelles,
ambitieuses et volontaires, à votre service.
Excellente lecture à toutes et à tous !
Philippe MICHEL
Président de l’Assemblée de la province Sud
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CO N F ORTER L E
V I V RE- EN S EM B L E

E

n tant que collectivité de proximité, la province Sud accompagne
les Calédoniens au quotidien. Depuis 4 ans, elle a beaucoup fait
en matière de prévention de la délinquance, d’aménagement urbain,
de lutte contre le mal logement ou encore de développement des
pratiques sportives et culturelles.

MAÎTRISER L’URBANISATION ET DÉVELOPPER LES TRANSPORTS COLLECTIFS

RÉVOLUTIONNER
LE TRANSPORT COLLECTIF
La province Sud intervient à hauteur de 700 millions
de francs par an pour faciliter les déplacements
de 8 millions de passagers sur les réseaux Carsud
et Karuia, qui sont appelés à fusionner dans un
nouveau réseau structuré autour de moyens de
transport ultra-modernes (Néobus), plus rapides,
plus économiques, plus confortables et mieux
sécurisés. Un investissement global de 20 milliards
de francs, essentiel pour désengorger la voierie de
l’agglomération aujourd’hui totalement saturée.

DUMBÉA-SUR-MER,
UNE NOUVELLE VILLE
20 000 habitants, 6 500 logements, 420 hectares
aménagés incluant les voieries, les réseaux, les
équipements publics (écoles, collèges, crèches,
parcs, maisons de quartier, équipements sportifs,
stations d’épuration, base nautique…), les
transports collectifs, les équipements commerciaux
et administratifs. Au total, 42 milliards de francs
seront investis sur 24 ans pour cette opération
dont la province garantit l’équilibre financier.
La finalisation de l’échangeur des Érudits en février
2018 concrétise plusieurs objectifs en termes de
d’aménagements et de qualité de vie : relier ces
nouveaux quartiers avec Koutio et desservir de
manière optimale le Médipôle en le raccordant à
la voie express.
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2015

CONF ORT E R L E V I V R E - EN S EMBLE

DOSSIER

LOGEMENT

Réforme provinciale
du mode de financement
des opérations sociales locatives

PROCURER UN LOGEMENT DE QUALITÉ À CHAQUE MÉNAGE
L’accès au logement est un élément essentiel du vivre-ensemble. Il constitue la
première clé d’une insertion sociale réussie. La province Sud s’est donc mobilisée
pour produire plus de logements publics de qualité, lutter contre le mal logement
et soutenir l’accession à la propriété.

UN GUICHET UNIQUE
POUR LES FAMILLES

PRISCA

Locataire de la nouvelle résidence
Vatoa 2 à Normandie

Avant j’étais dans un quartier
où l’anonymat était de mise. Ici,
j’apprécie le fait qu’il n’y ait pas
beaucoup de logements. Chacun
a de l’espace et en même temps
on s’entraide beaucoup. Les
enfants sont en sécurité et les
bailleurs sont à notre écoute !
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La Maison de l’Habitat, intégrée
à la direction du Logement, est
le guichet unique pour toute
information ou constitution de
dossier concernant le logement :
location (quel que soit le bailleur
social), accession à la propriété ou
rénovation de résidence principale.
Située au centre-ville de Nouméa,
elle assure des permanences
dans plusieurs communes de la
Province. Tous ses services sont
accessibles par Internet.

UN DISPOSITIF RÉNOVÉ
D’AIDES À L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
La province Sud propose une
subvention aux ménages qui
souhaitent acquérir ou construire
un logement pour la première
fois. Calculée selon les revenus
du ménage, le type de bien et
sa localisation, cette aide peut
désormais atteindre 4 millions de
francs. Une simulation en ligne est
possible sur province-sud.nc.

2016

2017

2018

Pérennisation
de l’aide au logement

Signature des contrats de développement 2017-2021
avec l’État, avec objectif en hausse de +44%
de logements programmés

Révision du code provincial
des aides à l’habitat

UN CODE DE L’HABITAT PLUS SIMPLE ET PLUS ACCESSIBLE
Un nouveau code des aides, voté en 2018,
remplace l’ancienne délibération vieille de
20 ans.

LE LOGEMENT
SOCIAL

Son application est confiée à la SEM
Agglo qui gère trois dispositifs auparavant
dispersés sur des structures différentes :
aide financière à l’accession à la propriété,
logement aidé via l’acquisition d’une villa
clé en main, et aide à la rénovation et à
l’amélioration de l’habitat.

+ 44 %

« Nous donnons un peu plus d’argent aux
ménages qui veulent accéder à la propriété
dans des endroits où c’est plus cher, c’està-dire dans les centre-ville et dans les zones
d’aménagement concerté (ZAC) », explique
Philippe Michel, président de la province
Sud. Une stratégie qui évite l’étalement
urbain et incite les populations à
s’installer là où des équipements publics
(écoles, parcs, routes, assainissements…)
sont déjà présents.

95

milliards

de chiffre d’affaires
en 5 ans

3

F

milliards
de
francs

injectés en 4 ans

1 500
emplois

PRODUCTION
DE LOGEMENTS

37%

2 000 LOGEMENTS LOCATIFS NOUVEAUX EN 4 ANS
5 800 ménages sont en attente d’un logement en province Sud. Pour répondre à cette
demande, la collectivité a injecté plus de 3 milliards de francs dans la construction de
2 000 nouveaux logements locatifs aidés en 4 ans.
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SEPTEMBRE 2014

AVRIL 2016

JUILLET 2016

Réactivation du Comité
de pilotage de Saint-Louis

1er Conseil Provincial
de Prévention de la
Délinquance

Renforcement du Code
provincial des débits
de boissons

CONF ORT E R L E V I V R E - EN S EMBLE

DOSSIER

SÉCURITÉ

PRIORITÉ À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Lutte contre le décrochage scolaire, prévention des violences intrafamiliales,
réduction de la consommation excessive d’alcool, sécurisation de la traversée de
Saint-Louis, protection des commerces : la province Sud agit contre la délinquance
pour permettre à chacun de vivre en sécurité.

TOLÉRANCE ZÉRO
FACE AUX ABUS D’ALCOOL
« La lutte contre le marché noir et
la vente d’alcool en fraude est une

CÉLINE CUVILLIER

priorité absolue, compte tenu de ses

Adjudant en charge de la
Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile (BPDJ)

conséquences sur la délinquance, les

Dans nos missions,
nous amenons
régulièrement des
collégiens au Tribunal
assister à une audience
et rencontrer un
magistrat. À leur
âge, ils peuvent être
condamnés à de la
prison. L’idée, c’est
de créer un déclic
en faisant prendre
conscience que chacun
est responsable
de ses actes.

violences familiales, l’insécurité routière
et les agressions », insiste Philippe
Michel, président de la province Sud.
Durant cette mandature, le code des
débits de boissons a été fortement
renforcé : interdiction de la vente
d’alcool à distance, autorisation de
saisies administratives, renforcement
des sanctions pouvant aller jusqu’au
retrait de la licence, assermentation des
agents provinciaux pour constater les
infractions, interdiction de vente en gros
aux particuliers…

8

LE 1ER PLAN PROVINCIAL
DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE
Pour la première fois de son histoire, la
province Sud s’est dotée d’un Plan de
Prévention de la Délinquance (PPPD).
Ce document, voté à l’unanimité,
vise à améliorer la coordination entre
les différents acteurs de prévention
de la délinquance, en identifiant
des référents au niveau communal,
provincial, territorial et de l’État.
Améliorer la coordination
entre les différents acteurs
de prévention de la délinquance.
Ce plan décline une série d’actions
portant notamment sur la prévention de
la déscolarisation, l’accompagnement
social et psychologique des familles et la
lutte contre les violences intrafamiliales.

NOVEMBRE 2016

FÉVRIER 2017

SEPTEMBRE 2017

FÉVRIER 2018

Les élus calédoniens obtiennent
des renforts pour la justice,
la police et la gendarmerie

Mise en place de la BPDJ
(Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile)

Adoption du PPPD
(Plan Provincial de Prévention
de la Délinquance)

La Police de Sécurité du Quotidien
(PSQ) s’installe
dans ses nouveaux locaux
à Pierre-Lenquette

RAPPELER LES PARENTS
DÉFAILLANTS À LEURS
RESPONSABILITÉS

CRÉER UN DISPOSITIF DE
RÉPARATION PÉNALE POUR
LES JEUNES DÉLINQUANTS

Mobiliser les parents défaillants et leur
offrir une alternative à des poursuites
pénales, c’est l’objectif des modules
de rappel à la responsabilité parentale,
financés et organisés par la collectivité.
Ces modules, d’une durée de deux
mois, rappellent aux parents leurs
responsabilités légales en matière
d’éducation, de soins, d’alimentation,
de scolarité et de surveillance de leurs
enfants mineurs, avec le concours de
professionnels (éducateur spécialisé,
psychologue, pédiatre et magistrat).

Ils travaillent au parc provincial de la
Rivière Bleue, au parc Zoologique et
Forestier, aux Boucles de Tina, au centre
d’activités nautiques de la Côte-Blanche
et au PLGC dans le cadre de mesures
pénales de réparation ou d’intérêt
général… Depuis fin 2015, plus de 300
mineurs ou jeunes majeurs délinquants
ont déjà été accueillis dans ces structures
provinciales pour des travaux de nettoyage
et d’entretien, dans une optique de
réinsertion et de prévention de la récidive.

LUTTE CONTRE
LA DÉLINQUANCE

1 plan

3 priorités :

• la délinquance des
mineurs
• l’aide aux victimes
de violences
• l’amélioration de la
tranquillité publique

11 500
collégiens
et lycéens

sensibilisés par la BPDJ

SÉCURISATION DE LA TRAVERSÉE DE SAINT-LOUIS

500
millions
de francs

injectés chaque année
par la province Sud
dans les actions
de prévention
de la délinquance

270

entreprises

Face à la répétition des blocages et des exactions aux abords de la tribu de Saint-Louis, la
province Sud a amélioré la sécurisation de la RP1 en finançant d’une part, l’éclairage de
cette route sur un linéaire de 3,5 km pour un coût de 60 millions et, d’autre part, l’entretien
régulier des accotements dans le cadre d’un chantier d’insertion permanent employant une
quinzaine de jeunes de la tribu. Parallèlement, la collectivité a obtenu de l’État et de la
Nouvelle-Calédonie les crédits nécessaires aux études de faisabilité d’une nouvelle liaison
Boulari - Mont-Dore Sud.
Enfin, dans le cadre d’un dispositif spécifique d’insertion, plus de 400 jeunes de la tribu sont
suivis via des dispositifs provinciaux comme les chantiers d’insertion ou encore le SPOT.

(alimentation générale,
supérette, vinothèque,
bureau de tabac,
station-service)
peuvent prétendre à
l’aide provinciale à
la sécurisation des
commerces.
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SPORT NATURE

LES BOUCLES
DE TINA
•U
 n espace protégé
et sécurisé, dédié à
la pratique du VTT,
ouvert 7j / 7 de 6 h
à 18 h (du 1er mai
au 31 octobre) et
de 5 h à 19 h (du
1er novembre au 30
avril)
•2
 2 kilomètres de
pistes VTT pour tout
niveau et 7,5 km de
pistes cyclables

LE SPORT POUR TOUS ET PARTOUT
Développement du sport au féminin, accompagnement du handisport et du sport
adapté, initiation aux activités sportives dans les quartiers, encouragement aux
activités de sport santé et de bien-être, soutien au fonctionnement et aux déplacements
des clubs pour les compétitions, réalisation d’infrastructures dans les quartiers et les
tribus, licence sportive gratuite pour les enfants boursiers… La province Sud développe
une politique sport pour tous et partout.

LE SPORT EN PROVINCE SUD

41 534

300

licenciés sportifs
en 2018

associations
et 17 comités
provinciaux
soutenus par la
province Sud

•U
 ne fréquentation
familiale, avec plus
de 70 000 entrées
par an
• Un
 bike park
•U
 n pump track

160
millions de budget de
fonctionnement des
infrastructures (CAN,
PLGC, Boucles de Tina,
Golf de Tina et Boucles
de Netcha)
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F

140

millions d’aides
aux clubs et
comités

CO N F ORTER L E
V I V RE- EN S EM B L E
SOUTIEN AUX COMMUNES

FINANCER LES ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUX STRUCTURANTS

50

Sur la période 2017-2021, la province Sud apportera
2,5 milliards de francs d’aides aux communes de
l’intérieur pour le financement de leurs équipements
structurants : réseaux routiers, travaux d’alimentation
en eau potable (AEP) et d’assainissement,
équipements sportifs et culturels, installations de
traitement des déchets, lotissements d’habitations,
zones industrielles et artisanales...

millions de francs
débloqués pour les 10 communes impactées par le
passage du cyclone Cook en 2017 (5 millions chacune)
Thio, Bourail, Moindou, Farino, Sarraméa, La Foa,
Boulouparis, Dumbéa, Païta et Mont-Dore.

CULTURE

DÉMOCRATISER LA CULTURE
ET FAVORISER LES ÉCHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES
Pour permettre aux Calédoniens de bénéficier d’une
offre culturelle de qualité, la Province organise
chaque année la Quinzaine du Hip-Hop, le Mois du
Patrimoine, la Fête de la musique, les Couleurs de
DEVA, le festival des Voix du Sud, un Été au Ciné et
co-finance beaucoup d’autres événements dont les
Francofolies et le Festival Blackwoodstock.
La collectivité soutient également l’activité de
plus de 80 établissements publics et associations
culturelles, parmi lesquelles le Conservatoire de
musique et de danse, la bibliothèque Bernheim,
l’institut d’archéologie, le centre culturel Tjibaou, le
Théâtre de l’Île, le Mouv, la Maison du livre, l’école
du cirque, etc., pour un montant de 260 millions
par an. 80 projets de création littéraire, musicale et
d’arts plastiques ou de productions audiovisuelles
sont accompagnés chaque année.

La province Sud, qui a financé la
rénovation complète du château Hagen,
souhaite

l’ouvrir

le

plus

largement

possible au public. Le site est désormais
accessible aux scolaires, au grand public
et aux touristes, cinq jours sur sept durant
toute l’année. Il accueille de nombreux
événements culturels et peut être loué
pour l’organisation de manifestations
privées. 60 000 visiteurs l’ont fréquenté
depuis 2014.
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FAVORI S ER L A RÉU S S I TE
D E N OTRE J EU N ES S E

L

a Province mobilise la moitié de ses agents et consacre plus d’un
tiers de son budget pour l’éducation de nos enfants. Une priorité
mise en œuvre au travers d’actions innovantes.
NUMÉRIQUE

ENSEIGNEMENT

UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
POUR SANCTUARISER L’ÉCOLE
Des règles de fonctionnement plus claires,
des sanctions adaptées aux comportements,
l’interdiction du téléphone portable en classe, la
responsabilisation systématique des parents en cas
d’absence, de manquements ou de comportements
inappropriés... Le nouveau règlement intérieur des
écoles primaires en province Sud, qui fixe les droits et
obligations de tous les membres de la communauté
éducative, est appliqué depuis la rentrée 2018.

DES ÉCOLES ET DES COLLÈGES
CONNECTÉS !

LA GÉNÉRALISATION
DE LA TENUE COMMUNE

Le numérique en province Sud, c’est : 500
tableaux blancs interactifs (TBI), le déploiement
d’espaces numériques de travail (ENT) dans 340
classes du primaire, une aide financière importante
aux communes pour le câblage des écoles,
l’équipement informatique des collèges, ou encore
l’expérimentation de matériel hybride (ordinateurtablette) des élèves de 5e dans 3 collèges.

Instaurées depuis deux ans pour les 21 000 enfants
des 97 écoles primaires publiques de la province Sud,
les tenues communes permettent de gommer les
inégalités sociales, de renforcer la cohésion scolaire
et de lutter contre la vie chère. Le kit comprenant cinq
polos, une polaire et une veste imperméable coûte
moins de 5 000 francs. Une aide de 2 000 francs est
versée aux parents dont les enfants sont boursiers.
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L’EXPÉRIMENTATION
DU DISPOSITIF
INNOV’ÉCOLE

ENSEIGNEMENT

UN COLLÈGE
FLAMBANT NEUF
À DUMBÉA-SURMER !
Pour accompagner le
développement
de la ville nouvelle de
Dumbéa-sur-Mer, la
Province a construit et
équipé, pour un coût
de 2,5 milliards de
francs, un 21e collège.
Le collège d’Apogoti,
bioclimatique et
de haute qualité
environnementale,
a accueilli ses
200 premiers
élèves à la rentrée
2018. Ce collège
bénéficie également
d’équipements
informatiques de
très haut niveau, afin
d’accompagner la
nouvelle impulsion
numérique donnée
aux établissements
secondaires.

Développer des projets innovants
autour des notions de rythme scolaire,
de bien-être et de santé des enfants, de
valorisation du patrimoine calédonien,
ou d’activités culturelles et artistiques
en concertation avec les parents et
les enseignants : c’est l’objectif du
dispositif Innov’École expérimenté
dans 18 établissements volontaires
de la Province. Un dispositif qui fera
l’objet d’une évaluation précise en vue
de son extension éventuelle dans le
fonctionnement général des écoles.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

1,5 MILLIARD PAR AN POUR
L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ !
Pour soutenir la scolarité des 11 340
élèves de l’enseignement privé, la
Province alloue chaque année 1,3 milliard
en fonctionnement et 200 millions en
investissement pour la rénovation des
établissements à la Direction diocésaine
de l’école catholique (DDEC) et à l’Alliance
scolaire de l’église évangélique (ASEE).

15 000
Plus de

AIDES AUX ÉTUDIANTS

LES BOURSES
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTOFFÉES ET REVALORISÉES

boursiers

soutenus par la Province :
6 700 dans le primaire, 7 300 dans le secondaire
et 1 300 dans l’enseignement supérieur.

De nouvelles aides pour l’entretien d’admission aux concours des grandes écoles, la
revalorisation du prix d’encouragement à la recherche, l’augmentation du plafond de
ressources des familles, la création d’une prime d’installation pour les étudiants en
Métropole, la poursuite du partenariat avec Science-Po Paris, des bourses d’accès aux
grandes écoles réorientées vers les familles à revenus faibles ou moyens : la province
Sud soutient chaque année plus de 1 200 étudiants pour un budget global de près de
500 millions de francs.
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S
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ENQUÊTE JEUNESSE

ALEXIA

AP
L
www.generation.nc

Ambassadrice
Prends la parole
en service civique,
Païta

avec
ENQUÊTE GENERATION.NC : QUAND LA PROVINCE
SUD
DONNE LA PAROLE AUX JEUNES !
L’actu 100% jeunes !

Parce que la moitié de la population de la Province a moins de 30 ans, la collectivité
a coconstruit avec les jeunes une enquête les concernant. Lancée en 2018, cette
enquête numérique a été réalisée par des jeunes recrutés sous statut de service civique
volontaire, pour mieux connaître le mode de vie, les attentes, les inquiétudes et les
problèmes de notre jeunesse. Objectif : connaître et comprendre les préoccupations
des jeunes pour ajuster et renforcer les politiques publiques en faveur de la réussite et
de l’insertion. Avec 4 200 répondants, issus de toute la Province, cette enquête est la
plus importante jamais réalisée sur le territoire.
01-A3-PRENDS-LA-PAROLE.indd 1

23/04/2018 15:15

Je n’avais aucune
expérience après
mon bac. Le service
civique m’a permis
de gagner en
autonomie et en
aisance orale. J’ai
aujourd’hui envie
de monter une
association pour
aider les jeunes à
trouver du travail.

INSERTION

LÉOPOLD

Stagiaire
chantier d’insertion
à l’île des Pins

DES CHANTIERS QUI BOOSTENT L’INSERTION !
Depuis 2014, près de 500 jeunes sont passés par le dispositif provincial des chantiers
d’insertion. Ces chantiers visent à offrir une perspective d’insertion aux jeunes éloignés
de l’emploi, en construisant des équipements collectifs en tribu (cuisines, sanitaires,
plateaux sportifs, maisons communes, etc). Une action de cohésion et d’insertion qui
permet à 60 % des stagiaires de bénéficier d’un nouveau projet de vie, d’une formation
ou d’un emploi.

15

Sur le chantier,
j’ai appris beaucoup
sur les techniques
et les outils.
Ça m’a motivé.
Du coup, je prépare
actuellement une
formation pour être
grutier.
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S O U TEN I R
L ES FA M I L L ES

A

méliorer le suivi sanitaire des familles, protéger
les mineurs en danger, prévenir les violences
intrafamiliales, offrir des activités encadrées aux
plus jeunes durant les vacances scolaires : la province
Sud renforce sa politique de soutien aux familles.

28 800
personnes

bénéficient chaque année de l’Aide Médicale

PROXIMITÉ

SANTÉ : PLUS DE PROXIMITÉ !
Développer une offre de soins plus complète et plus accessible, réduire les
déplacements, optimiser les consultations. C’est l’objectif des Unités provinciales
d’action sanitaire et sociale (UPASS) créées à La Foa, Thio, Bourail, Païta, Yaté,
l’île des Pins ainsi qu’à Montravel. Cette nouvelle organisation, votée en 2017,
permet aux familles de bénéficier d’un suivi sanitaire et social complet dans un
seul et même lieu, plutôt que de les obliger à se déplacer dans plusieurs structures,
notamment en décentralisant les consultations spécialisées.
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CONDITION FÉMININE

LE RUBAN BLANC
POUR S’ENGAGER
CONTRE LES
VIOLENCES
La Nouvelle-Calédonie
détient le record
national des violences
faites aux femmes. La
campagne du Ruban
Blanc, organisée
chaque année par
la Province, dénonce
cette situation et invite
chaque Calédonien
à se mobiliser
contre ces violences.
Parallèlement à
cette action de
sensibilisation, la
Province porte auprès
de l’État et de la
Nouvelle-Calédonie, le
projet de création d’un
centre d’accueil des
victimes d’agression, le
projet de création d’un
dispositif d’éloignement
des conjoints violents
et la mise en place
d’un système d’alerte
d’urgence géolocalisé.
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PROTECTION DE L’ENFANCE

UN NOUVEAU DISPOSITIF DE
SIGNALEMENT ET DE TRAITEMENT
DE L’ENFANCE EN DANGER
Créée en 2016, cette Cellule des Informations
Signalantes fonctionne 7 jours sur 7 tout au long
de l’année, pour garantir un traitement effectif
dans les 24 heures. Résultat : le nombre de
signalements a quasiment doublé depuis 2017.
En fonction des situations de la famille et de
l’enfant, plusieurs réponses sont mises en œuvre :
aides éducatives à domicile, accompagnement
psychologique, soutien à la parentalité,
intervention d’une éducatrice sanitaire. Dans les
cas les plus graves, un placement temporaire de
l’enfant en famille d’accueil est ordonné. « Cette
réactivité est capitale parce que derrière chaque
signalement, il y a un enfant potentiellement en
danger » souligne Dominique Molé, vice-président
de la Province.

Le signalant
peut
demander
à conserver
son anonymat.

QUI PEUT
SIGNALER
ET QUAND
LE FAIRE ?

Toute personne
témoin ou
soupçonnant
un enfant en
danger,
ou risquant
de l’être.

CONTACT

Cellule des
Informations
Signalantes
de la DPASS

20 44 96
OU
20 44 89

100
signalements

enregistrés en moyenne par mois
depuis la création de la Cellule des Informations Signalantes

80 familles d’accueil
sont agréées par la
province Sud

PRIVILÉGIER LE PLACEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
PLUTÔT QU’EN FOYER
Aujourd’hui, 80 familles sont agréées par la province Sud pour accueillir des enfants à leur domicile. Toujours
provisoire, ce placement a pour objectif d’offrir un cadre sécurisé et favorable au développement de l’enfant, le
temps que sa famille remplisse les conditions d’un retour à domicile. Depuis 2017, un nouveau cadre réglementaire
a été instauré pour mieux accompagner les familles d’accueil et a permis de lancer une campagne de recrutement
de nouvelles familles volontaires.
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S O U TEN I R
L ES FA M I L L ES

CONDITION FÉMININE

QUAND LES FEMMES PARLENT AUX FEMMES…
Qu’est-ce qu’une mammographie ? Quels sont les droits des femmes salariés ? Quelle part les femmes prennentelles dans le développement agricole et touristique ? Chaque année, les femmes des communes de l’intérieur
bénéficient de l’assistance de la Mission à la condition féminine (MCF). « Il est important pour nous de faire le relais
entre les questions que se posent les femmes et les structures compétentes pour les aider », explique Nicole Robineau,
présidente de la commission de la Condition féminine de la province Sud, et instigatrice de tournées d’information
et d’échange sur tout le territoire.

VACANCES POUR TOUS
Cette vaste opération, répétée chaque
année, permet d’offrir aux enfants
des activités récréatives, culturelles et
sportives avec le concours des agents
provinciaux et un soutien particulier
aux enfants boursiers.

360
camps de vacances
ou de loisirs

260
millions d’aides
provinciales

PRÉVENTION

L’ÉCOLE EN SANTÉ

195 000

Adopter de bonnes habitudes dès la maternelle en
matière d’hygiène et d’alimentation, c’est ce que
propose le Service de Prévention et de Promotion de
la Santé de la province Sud qui intervient tout au long
de l’année dans toutes les classes du primaire.
Des activités à la fois ludiques et pédagogiques
sont proposées par les professionnels : diététiciens,
infirmiers, mais aussi médecins. « L’idée est de faire
passer des messages de fond sur la prévention de la
santé à travers le bien-être, et ce, dès le plus jeune âge »,
explique Monique Millet, présidente de la commission
de l’Enseignement.

journées/
enfants/an
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associations
d’encadrement
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E N COU RAGER L A C RÉATI ON
D E RI C H ES S ES & D ’ EM P LOI S

P

our soutenir la production agricole locale, accompagner les opérateurs touristiques, développer notre industrie de transformation et
nos activités de service, la province Sud met en œuvre une politique de
développement et de diversification économique au service de tous.
SOUTIEN AUX ENTREPRISES

UN PLAN DE SOUTIEN
AUX ENTREPRISES IMPACTÉES
PAR LA CRISE DU NICKEL…

… ET LES ÉVÉNEMENTS
DE SAINT-LOUIS

Le Guichet d’Appui Prioritaire pour l’Emploi (GAPE),
créé en octobre 2016 dans le cadre du Plan d’Urgence
Local de Soutien à l’Emploi (PULSE), a répondu aux
besoins de 380 entreprises en difficulté. Ce dispositif
a permis de préserver une centaine d’emplois
menacés grâce à une aide globale de 100 millions
de francs. Le GAPE a également permis de négocier
l’échelonnement du remboursement des dettes de 52
entreprises.

Pour de nombreuses entreprises situées au sud
de Saint-Louis, la situation économique a été
catastrophique en 2017. En cause : les multiples
blocages de la RP1 aux abords de la tribu de SaintLouis. Pour aider ces sociétés à passer le cap, le
dispositif PULSE a été étendu pour leur permettre
de bénéficier d’aides spécifiques à la trésorerie et au
maintien des emplois salariés.

STRUCTURER LA FILIÈRE BOIS
La Province s’est fixée pour objectif de planter 6 500 hectares de forêt à l’horizon 2040. Bilan mi 2018 : 1 200
hectares déjà plantés, soit plus d’un million d’arbres mis en terre ! Financée par la collectivité, la société Sud Forêt
gère, plante et entretient le domaine forestier provincial dans la perspective de créer une filière de production de
bois local capable de couvrir 25 % des besoins locaux en bois de charpente.
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DOSSIER

TOURISME

2015-2016

Ateliers
du Tourisme

FAIRE DU TOURISME UNE VÉRITABLE ALTERNATIVE AU NICKEL
Dans un contexte d’effondrement historique des cours du nickel entraînant un
ralentissement économique généralisé, l’industrie touristique calédonienne a
vu son chiffre d’affaires progresser de 20 % ces trois dernières années. Pour
accompagner ce développement, la collectivité a initié les Ateliers du Tourisme
en 2015, en partenariat avec la Nouvelle-Calédonie, les deux autres provinces et
l’ensemble des professionnels du secteur.

UNE FILIÈRE D’AVENIR

JACQUES APIKAOUA
Gérant de gîte
à l’île des Pins

Ça ne nous fait pas
peur d’avoir des
touristes, l’essentiel
c’est d’être formés
et de savoir ce que
l’on veut pour nous
et notre île. J’espère
que ce nouveau plan
de développement
va permettre une
meilleure implication
des jeunes dans
l’économie de l’île,
la mise en place de
formations efficaces
et des actions pour
protéger notre
environnement.

Avec plus de 120 000 touristes, 500 000 croisiéristes, 6 000 emplois et 26 milliards
de francs de recettes en 2017, l’industrie touristique calédonienne connaît un
développement à contre-courant de l’industrie du nickel. Une embellie qui devrait se
poursuivre cette année, avec 125 000 touristes attendus. Une filière qui représente
un enjeu stratégique pour le pays en termes de création d’emplois, d’activités et de
revenus, notamment dans l’intérieur.

ÉLABORER UNE VÉRITABLE STRATÉGIE PAYS
« En matière de desserte aérienne internationale, de formation, de labellisation et
d’implantation du parc hôtelier, tous les acteurs se sont concertés. Nous sommes dans
une filière stratégique et transversale de développement durable qui a la capacité
de peser significativement sur la construction du pays, ses équilibres économiques,
politiques et sociaux », explique Martine Lagneau, vice-présidente de la province Sud en
charge du tourisme, présidente du GIE NCTPS et du conseil d’administration d’Aircalin.
Parallèlement au renouvellement de la flotte d’Aircalin et au projet de réalisation d’un
nouvel hôtel haut de gamme à Lifou, la Stratégie de développement touristique des
services et des loisirs 2025 a été adoptée. Elle décline un plan d’actions portant sur un
développement touristique durable qui allie préservation de l’environnement, adhésion
des populations, modernisation des infrastructures, professionnalisation des acteurs,
développement de l’offre et amélioration des revenus.
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2017

AVRIL 2018

JUIN 2018

Plan de professionnalisation
des acteurs du tourisme
de la province Sud

Ateliers du Tourisme
de l’île des Pins

Validation par l’Assemblée de la province Sud
de la Stratégie de développement touristique
des services et des loisirs 2025

LE TOURISME

UN SECTEUR
EN
EXPANSION

PROGRESSION
DU NOMBRE
DE TOURISTES
2017
2014

2025

200 000
(objectif)

120 000

100 000

AMÉLIORER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS
Gérer l’accueil, informer le touriste à distance, développer son image sur les réseaux
sociaux, maîtriser l’anglais, connaître les normes sanitaires et de sécurité, mais aussi
les bases de la comptabilité… La province Sud pilote un plan de professionnalisation des
acteurs du tourisme sur 3 ans. En 2018, 57 sessions de formation ont été proposées à
tous les professionnels du secteur : hébergeurs, restaurateurs, gestionnaires de sites,
prestataires d’activités, offices de tourisme, porteurs de projets touristiques… Les
objectifs ? S’adapter aux besoins et aux spécificités locales, répondre aux évolutions
des métiers du tourisme, appuyer les projets locaux de développement touristique,
mais aussi mettre en place des pratiques unifiées et cohérentes, tout en assurant des
retombées économiques locales.

500 000
croisiéristes
en 2017

UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DURABLE POUR
L’ÎLE DES PINS
L’île des Pins est un joyau touristique
que nous devons impérativement inscrire
dans une perspective de développement
durable. Durant 3 jours, en avril 2018, à
l’initiative de la province Sud, les Kunié
ont été invités à définir une stratégie
de développement pour les prochaines
années. Prochaine étape prévue en fin
d’année : restitution et plan d’actions
concerté.

6 000
emplois
locaux
générés

69
projets

touristiques

aidés
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DOSSIER

AGRICULTURE

2014

2015

Assises provinciales
du développement rural
réunissant tous les acteurs
du secteur agricole

Définition des orientations stratégiques
de la Politique Publique Agricole
Provinciale (PPAP)

AMÉLIORER NOTRE AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE
Booster la filière céréales, relancer l’élevage bovin, développer le maraîchage et la
production fruitière, créer une nouvelle filière avicole, accompagner l’agriculture
familiale, trouver de nouveaux investisseurs et faciliter l’installation d’une
nouvelle génération à la terre... Depuis quatre ans, la province Sud porte une
nouvelle politique agricole (PPAP) dans l’objectif d’atteindre 30 % d’autosuffisance
alimentaire à l’horizon 2025.

LA FILIÈRE MAÏS AUTOSUFFISANTE

3 MILLIARDS D’INVESTISSEMENTS
NOUVEAUX EN BROUSSE !
C’est la somme totale investie dans l’agriculture
ces deux dernières années au travers de 310 projets
aidés par la collectivité à hauteur de 1 milliard. Une
politique volontariste, confortée par la création
des baux ruraux, l’élaboration de labels de qualité
et un programme d’importants investissements
hydrauliques en partenariat avec la NouvelleCalédonie. Cette politique, déployée dans 4 filières
prioritaires (céréales, bovin, fruits et légumes
et aviculture) conjugue un dispositif d’appels à
projets auprès de nouveaux investisseurs, des
aides à l’investissement et un accompagnement
technique renforcé.

À la faveur d’un plan de relance associant l’ensemble
des acteurs de la filière, la production de maïs a été
multipliée par 3,5 en 5 ans pour atteindre le chiffre
record de 9 415 tonnes en 2017.
Le SCV (semis sous-couvert végétal),
une technique plus respectueuse
de l’environnement.
Le marché du maïs grain étant désormais
autosuffisant, le développement de la filière
céréales doit se poursuivre avec la diversification
des productions : riz, soja et sorgho grains. Ainsi,
en 2017, 35 hectares de riz et 12 de soja ont été
ensemencés par les céréaliculteurs.

LA PREMIÈRE RÉCOLTE DE RIZ
CALÉDONIEN

Qu’il soit rond, parfumé ou collant, le riz est consommé par tous
les Calédoniens ! Dans le cadre de sa Politique Publique Agricole
Provinciale (PPAP), la province Sud a piloté le développement de
cette nouvelle filière et la première récolte s’est déroulée avec
succès en avril 2018 (70 tonnes).
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2016

2017

2018

Schéma de développement agricole et mise en place
d’une aide exceptionnelle à l’émergence de projets
agricoles et agro-alimentaires

Entrée en vigueur du Dispositif de
Soutien à la Politique Publique Agricole
Provinciale (DISPPAP)

Premier bilan de la PPAP
aux professionnels du secteur

DU POULET LOCAL
DANS NOS ASSIETTES
Première viande consommée par les
Calédoniens (12 000 tonnes par an), le
poulet de chair est aujourd’hui importé
à 93 %. La Province a donc initié une
nouvelle filière : la production de « petits
poulets » d’élevage (1,3 kg) commercialisés
à un prix intermédiaire entre le poulet
industriel importé (400 F/kg) et le poulet
fermier (1 200 F/kg). Quatre investisseurs
nouveaux ont déjà répondu au premier
appel à projets de la collectivité et se
lancent dans l’aventure à Boulouparis.
Pour structurer la filière, un couvoir et un
abattoir seront construits à La Foa avec 21
emplois à la clé. À terme, l’objectif est de
relever le taux de couverture de la filière
poulet de chair de 8 à 18 %.

RELANCER
LA FILIÈRE FRUITS
La PPAP ambitionne de produire
localement 16 000 tonnes de fruits par an
pour couvrir à terme 75 % de nos besoins.
Pour atteindre cet objectif, les premiers
appels à projets viennent d’être lancés
pour créer 56 hectares supplémentaires
de bananiers, d’ananas, de papayers et
d’orangers d’ici le 2e trimestre 2019.

DES ÉQUIPEMENTS
STRUCTURANTS POUR
LA MAÎTRISE DE L’EAU
Pour accompagner cette nouvelle
politique de développement agricole, la
Province a prévu de financer la réalisation
d’un nouveau périmètre d’irrigation
agricole à Boulouparis, pour un coût
global de 850 millions. Le projet consiste
à réaliser un captage en rivière et un
réseau de 11 kilomètres de conduites et
de réservoirs, pour distribuer 20 000 m3
/jour sur un périmètre d’irrigation de
350 hectares, dédié notamment à la
production de céréales et de poulets.

DES AIDES POUR
L’AGRICULTURE FAMILIALE
ET LA PRODUCTION VIVRIÈRE

L’AGRICULTURE

1

milliard

d’aides
provinciales

310
projets
aidés

La province Sud innove avec les aides
à l’agriculture familiale et vivrière qui
participe au développement de la brousse.
Quelles sont les filières concernées ?
Maraîchage, tubercules tropicaux, fruits
(bananes, ananas, papayes), aviculture,
apiculture, élevage bovin et porcin.
Qui peut en bénéficier ? Les particuliers
et les associations dont la production
est destinée à l’autoconsommation, aux
dons, à la coutume, ou à une production
partiellement marchande et source de
revenus complémentaires. Premier bilan :
75 projets aidés en 2017, notamment sur
les communes de Yaté, Thio et Bourail.

PROGRESSION
& OBJECTIFS
AUTOSUFFISANCE
ALIMENTAIRE
2025

2017

30 %
(objectif)

18 %

2013

13 %
FILIÈRES

UNE NOUVELLE FILIÈRE
AQUACOLE : L’HOLOTHURIE

+ 38 %

Depuis plus de trois ans, la province Sud
a mis en place une aide qui a permis
d’ensemencer 8 fermes de crevettes
avec 950 000 holothuries juvéniles. Ce
dispositif satisfait plusieurs objectifs :
la bio-remédiation des fonds de bassin
des fermes de crevettes, la diversification
de l’aquaculture par le développement
d’une
filière
export
d’holothuries
potentiellement très rémunératrice et la
limitation des prélèvements dans le milieu
naturel. Après la création d’un atelier de
conditionnement et de transformation,
les premiers résultats des exportations
d’holothuries vers le sud-est asiatique
sont très encourageants.

LÉGUMES
2013 2017 2025
(objectif)

+ 127 %

CÉRÉALES
2013 2017 2025
(objectif)
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DEVA

DOSSIER

Inauguration du Sheraton
et de la Grande Case

DEVA, LABORATOIRE DU DESTIN COMMUN
Le projet de DEVA illustre de façon emblématique la politique de rééquilibrage interne
conduite par la province sur son territoire. C’est également un projet fondateur
en termes d’association des communautés à une opération de développement
économique durable et concertée. C’est, enfin, un projet exemplaire au titre de la
valorisation du patrimoine naturel, culturel et historique attaché à ce lieu unique.

JOCELYN AMICE
Directeur
de la SEM Mwe Ara

DEVA doit demeurer
emblématique
en termes de
développement
durable et de
préservation
des cultures. La
concertation avec la
population bouraillaise
permet d’aménager
le domaine afin que
chacun puisse en
profiter. Il reste encore
beaucoup de travail
à réaliser et nous
sommes prêts à le
faire !
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UN PÔLE DE RÉÉQUILIBRAGE
ÉCONOMIQUE AU NORD
DE LA PROVINCE SUD

UN MODÈLE DE

Avec la réalisation des infrastructures
primaires du domaine (eau, routes,
électricité), la construction du Sheraton
et de son golf, la réalisation de la maison
de DEVA et de la grande case à l’entrée
du domaine, l’ouverture de 160 km
de pistes et sentiers de randonnée,
l’extension du centre d’accueil provincial
de Poé, la construction d’un observatoire
ornithologique, etc., 17 milliards de
francs ont été investis à ce jour. Le
domaine de DEVA génère 250 emplois
permanents et 500 millions/an de
retombées économiques dans la région
de Bourail. 5 milliards supplémentaires,
susceptibles de créer 100 emplois de
plus, sont en attente d’investissement.

unique de transformation d’une revendi-

DÉVELOPPEMENT CONCERTÉ
Le domaine de DEVA est un exemple
cation foncière au titre du rétablissement
du lien à la terre en un projet de développement économique impliquant toutes
les communautés et toutes les collectivités, au travers d’une société d’économie
mixte, la SEM Mwé Ara, gestionnaire du
domaine et partie prenante des différentes activités qui s’y développent. De
cette manière, 600 Bouraillais, actionnaires individuels d’une société collective
de participation (la SPBD), et 18 clans
kanak, membres du GDPL Mwé Ara, sont
impliqués dans l’administration de la
SEM et l’exploitation du Sheraton.

18 DÉCEMBRE 2015

22 JANVIER 2016

19 JUIN 2018

Adoption du Schéma Directeur
d’Aménagement du domaine de DEVA
par l’Assemblée de la province Sud

Signature de la convention
portant sur des missions d’intérêt général
confiées à la SEM Mwe Ara

Début des travaux de voirie et de terrassement
du Peloton de Surveillance et d’Intervention
à Cheval (PSIC)

DEVA

1 000
hectares

UN HOT SPOT POUR LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

de la Vallée Tabou
classés au
patrimoine
historique de la
province Sud

400

Avec 123 km de piste de VTT, 26 km de sentiers de randonnée pédestre et 11 km de circuit de
promenade équestre, le domaine de DEVA est devenu le lieu privilégié des activités sportives
de pleine nature. L’organisation régulière de grands événements sportifs (X-Trail, Mégarando,
Aircalin Kite surf-pro, South Pacific Classic Golf…) ou culturels (Couleurs de DEVA) permet à
des milliers de Calédoniens de profiter de ce domaine provincial ouvert au public.

UN PATRIMOINE NATUREL
EXCEPTIONNEL

UN HAUT LIEU
DE L’HISTOIRE KANAK

Les 8 000 hectares du domaine de DEVA
abritent des éco-systèmes remarquables :
13 km de plage, au droit d’un lagon
classé au Patrimoine mondial de
l’Humanité, la plus grande forêt sèche de
Nouvelle-Calédonie (400 hectares), le site
ornithologique unique du marais fournier,
les nids de roussettes de la vallée Tabou.
Autant de trésors qui justifient un plan de
gestion environnemental particulièrement
exigeant, une action permanente de
régulation des populations de cerfs, la
mise en défens de la forêt sèche, des
actions régulières de reboisement, un
projet de plantation de santal de 250
hectares dans la vallée des Cannes et
l’organisation de séjours de sensibilisation
à l’environnement (JDD).

Espace d’occupation millénaire, comme
en
témoignent
les
innombrables
sépultures et vestiges archéologiques
mis à jour sur le domaine, théâtre de la
dernière grande bataille de l’insurrection
de 1878, le domaine de DEVA est un haut
lieu de l’histoire kanak. Pour souligner
cette identité particulière, la province
a classé les 1 000 hectares de la vallée
Tabou à son patrimoine historique, érigé
la plus grande case de la Grande Terre
à l’entrée du domaine et aménagé un
parcours découverte à l’entrée de la vallée
Tabou. La création d’un espace culturel
kanak ouvert aux autres communautés
a vocation à compléter ce programme
mémoriel et culturel.

hectares

de forêt sèche
protégée

Plus de

250

emplois directs
(Sheraton,
SEM, CAP…)

F

17

milliards
de francs

d’investissements

500

UN PROJET DE VILLAGE-VACANCES POUR LES FAMILLES

millions de francs

À environ trois kilomètres du Sheraton, sur le front de mer, le projet de village-vacances
est voué à compléter l’offre hôtelière haut de gamme du domaine de DEVA par une
structure d’hébergement plus abordable, à destination des familles calédoniennes. Un
investissement de 2,5 milliards de francs pour réaliser un ensemble de 45 bungalows, 20
tentes safari et 80 places de camping autour d’un centre aquatique, qui permettrait de
créer 40 emplois permanents.

par an de retombées
économiques pour
la région de

BOURAIL
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A F F I RM ER
N OTRE A M B I TI O N
EN V I RON N EM EN TA L E

F

aire respecter la réglementation, encadrer l’activité minière et
métallurgique, améliorer la collecte et le traitement des déchets,
engager une véritable transition énergétique, garantir la transparence
et la concertation, informer et sensibiliser notre jeunesse aux enjeux
environnementaux… La province Sud met tout en œuvre pour protéger
l’environnement.

10 000

RÉGLEMENTATION

tonnes

de déchets par an
traités par les filières REP (piles, batteries, huiles, pneus,
véhicules hors d’usage, déchets d’équipements
électriques et électroniques)
DÉCHETS

AMÉLIORER LE TRAITEMENT
DE NOS DÉCHETS

POURSUIVRE
SYSTÉMATIQUEMENT TOUTES
LES INFRACTIONS AU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma
de prévention et de gestion des déchets, la province
Sud a procédé à la fermeture et à la réhabilitation
des dépotoirs communaux de l’intérieur, désormais
remplacés par des centres de tri et de transfert de
déchets. Elle a également co-financé un réseau de
quais et de bornes d’apport volontaire communaux.
Parallèlement, la collectivité a continué à accompagner
le développement des filières REP (piles, batteries,
huiles, pneus, véhicules hors d’usage et déchets
d’équipements électriques et électroniques) qui
traitent aujourd’hui 10 000 tonnes par an (+ 40 %
en 4 ans). Enfin, la Province accompagne tous les
acteurs œuvrant sur la valorisation et le recyclage des
déchets (verres, aluminium, cartons, déchets verts...)

Défrichements illégaux, atteintes aux milieux ou
espèces protégés, dépassements des quotas de
pêche, non-respect de la réglementation sur la
chasse, constructions illicites sur le domaine public
maritime, manquements à la réglementation
sur les déchets, pollutions intentionnelles ou
accidentelles… Toutes les infractions au code
de l’environnement font l’objet de poursuites
systématiques, dans le cadre d’un partenariat
avec le Parquet.

ÉNERGIE

RÉDUIRE NOTRE DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

Adopté à l’unanimité en 2017, le schéma de transition
énergétique de la province Sud est structuré autour de mesures
concrètes : équiper la collectivité de véhicules hybrides ou
électriques, installer des panneaux photovoltaïques sur
tous nos collèges, développer le réseau de pistes cyclables,
encourager le co-voiturage, réduire la consommation
énergétique des bâtiments provinciaux... Première application
concrète : 6 collèges équipés en panneaux photovoltaïques
dès cette année pour un coût de 142 millions de francs.
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TRANSPARENCE

RENFORCER LA TRANSPARENCE
ET LA CONCERTATION
Pour garantir l’information complète du public sur les
problématiques environnementales, la province a décidé
de rendre publiques toutes les données dont elle dispose
sur les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE). Cartographie, études d’impact,
rapports d’enquêtes publiques, arrêtés de prescriptions,
données de suivi et de surveillance environnementale,
rapports d’incidents, etc., sont accessibles en ligne sur le
site internet de la collectivité depuis 2015. Parallèlement,
la Province a réactivé toutes les instances de concertation
associées aux sites à enjeux : Comités de Goro,
Doniambo, Thio et Gadji.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Opération de nettoyage
Cap Kaméré (2017)

SENSIBILISER LES JEUNES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
aires de gestion éducative (AGE). « Une AGE, c’est
une zone maritime, littorale ou terrestre, avec des enjeux
environnementaux particuliers dont la gestion est confiée
à des élèves et à leurs enseignants », explique Nina
Julié. Créées en 2016, il existe aujourd’hui 6 AGE en
province Sud : le platier Ricaudy (côte Blanche) géré
par le collège Jean-Mariotti ; la mangrove de Boulari
gérée par le lycée Saint Pierre-Chanel ; la forêt sèche
de Cap-Kaméré gérée par le collège du quartier ; le
Creek Salé de Poé géré par le collège Sacré-Cœur de
Bourail ; la Baie des Bœufs (Nouville) pour le lycée
Jules-Garnier et le maquis minier de Touété pour le
collège St Joseph de Vao, à l’île des Pins.

Depuis 4 ans, la Province réunit chaque année près
de 300 collégiens et lycéens au CAP de Poé, sur
le domaine de DEVA, pour les journées Jeunesse
et Développement Durable (JDD) : l’occasion de
rencontres et de partages sur les problématiques
environnementales qui donnent lieu à la définition
de projets portés tout au long de l’année dans les
établissements. « Ces jeunes forment une véritable
communauté d’acteurs du développement durable et
ouvrent la voie pour toute une génération », déclare Nina
Julié, élue de la province et initiatrice des JDD.
Connaître, vivre et transmettre la nature. C’est le
cœur du dispositif pédagogique et éco-citoyen des
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Garde nature de la province Sud.

DUGONG MORT OU EN DÉTRESSE

APPELEZ LE 16
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Braconnage, prises accidentelles dans les filets, collisions… les dugongs de Nouvelle-Calédonie
font face à de nombreuses menaces. Si rien n’est fait, ce trésor disparaîtra définitivement de
notre lagon et nous ne pourrons plus l’admirer. Chacun de nous peut agir pour la protection et
la sauvegarde de cette espèce : APPELEZ LE 16 et signalez tout dugong mort ou en détresse.
Aujourd’hui plus que jamais, chaque dugong compte !

Campagnes de
sensibilisation
à la protection
des ressources naturelles
de la Nouvelle-Calédonie

www.plan-actions-dugong.nc
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de sensibilisation
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JUIN 2014

AOÛT 2014

Réactivation du comité d’information,
de concertation et de surveillance
(CICS) de Vale

Annulation du Protocole
Prony-Pernod

A F F I R ME R N OT R E A M B IT ION EN VIRON N EMEN TALE

DOSSIER

MINES

ENCADRER AU PLUS PRÈS
L’ACTIVITÉ MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE
Pour assurer ses missions de protection de l’environnement, de concertation des
populations locales et d’optimisation des retombées économiques, la Province a
considérablement durci ses exigences vis-à-vis des opérateurs métallurgiques et
miniers ces 4 dernières années.

PRONY-PERNOD OU L’URGENCE D’ANNULER UNE DÉCISION
CONTRAIRE À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
PHILIPPE MICHEL

Président de l’Assemblée
de la province Sud

En matière minière,
la province Sud veille
et reste exigeante.
Depuis l’accident de
2014, nous n’avons de
cesse de prescrire des
mesures techniques
aux industriels.
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À la fin de la précédente mandature,
la présidente de la province Sud avait
conclu avec Eramet et Vale un protocole
leur accordant les droits d’exploration
et d’exploitation des massifs de PronyOuest et Creek Pernod, qui constituent
les derniers grands gisements mondiaux
de nickel et de cobalt (6 millions de
tonnes). Dès sa prise de fonction, le
nouvel exécutif a découvert qu’un autre
accord, jamais rendu public, obligeait

la Province à rétrocéder au groupe Vale
la totalité des retombées financières
attendues pour la collectivité. Après
confirmation par le tribunal administratif
de l’illégalité de ce protocole, le président
de la Province a procédé à son retrait. Ces
deux gisements restent aujourd’hui sous
statut de réserve technique provinciale
qui garantit la possibilité ultérieure de
les valoriser aux meilleures conditions
pour la collectivité.

AVRIL 2016

SEPTEMBRE 2016

OCTOBRE 2016

DÉCEMBRE 2017

Plan de sauvetage de la SLN
annoncé par le Premier ministre
Manuel Valls

Signature de l’arrêté d’autorisation
d’exploitation minière de Goro
pour une durée de 25 ans

Décision de réaliser
une centrale au gaz naturel

Signature
de l’arrêté d’exploitation
du projet Lucy de Vale

IMPOSER À VALE UN PROCESS DURABLE
DE STOCKAGE DE RÉSIDUS

LES MINES

L’aire de stockage actuelle des résidus de l’usine du Sud sera saturée en 2022. Vale NC
prévoyait donc de construire un barrage de 3,5 km sur 60 mètres de hauteur, condamnant
400 ha de forêt, plusieurs lacs et impactant lourdement le réseau hydrogéologique de la
zone. Le président de la Province a refusé ce projet et contraint l’industriel à étudier une
solution alternative, ce qui a conduit Vale à développer le projet Lucy. Le process retenu
consiste à compresser les résidus humides de l’usine, en y incorporant les cendres de la
centrale électrique de Prony, pour les stocker au-dessus de l’aire de stockage actuelle,
sans atteinte supplémentaire à l’environnement. Il permet de réduire considérablement
l’investissement et de préserver l’activité de l’usine du Sud et de ses 250 entreprises soustraitantes, représentant au total 2 000 emplois.

LA SLN CONTRAINTE DE RÉDUIRE
SES ÉMISSIONS POLLUANTES

UNE VIGILANCE PARTICULIÈRE
À THIO

Dans l’attente du remplacement de
l’actuelle centrale électrique au fioul de
la SLN, par une centrale pays au gaz
plus propre, la province Sud a contraint
l’industriel à réduire très significativement
ses émissions polluantes en utilisant
de manière permanente un carburant
à basse teneur en soufre. En cas de
dépassement des seuils d’alerte, la SLN
est tenue de recourir au fioul disponible le
moins polluant (TBTS). Ces prescriptions
dégradent la compétitivité de la SLN,
mais elles sont indispensables pour
préserver la santé des Calédoniens.

Surveillance du plan d’exploitation
minière, contrôle des programmes de
revégétalisation, suivi des ouvrages antipollution, financement d’un plan de
réhabilitation et d’entretien des cours
d’eau, etc., la Province encadre au plus
près l’activité minière sur la commune
de Thio, au travers du comité local
d’information minière et du comité de
pilotage « cours d’eau » de la commune.
La collectivité accompagne également les
actions de reconversion économique dans
la commune, avec un soutien appuyé à
l’agriculture familiale, à la pêche, à l’écotourisme et à la production de plans pour
la revégétalisation des sites miniers.

20

réunions

des comités d’information
et de concertation
entre 2014 et 2018

642
hectares

de restauration
écologique prescrits aux
exploitants miniers entre
2014 et 2017

LA CÔTE OUBLIÉE SANCTUARISÉE

68
pages

Cette zone de la côte-est, comprise entre Unia
(Yaté) et Borendy (Thio), abrite une biodiversité
exceptionnelle qu’il faut absolument préserver.
Dans le prolongement du moratoire proposé par
les autorités coutumières et à la suite de l’expédition
scientifique « Planète revisitée » conduite par le
Muséum d’histoire naturelle, la Province a ouvert une
concertation avec les titulaires de droits d’exploitation
minière pour sanctuariser ce qui pourrait devenir la
plus grande réserve terrestre protégée du pays.

de prescriptions
environnementales
annexées
à l’arrêté d’autorisation
du projet Lucy
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UNE PROVINCE
CONNECTÉE

our informer ses administrés et faciliter toutes leurs démarches, la
province Sud a accéléré sa mutation numérique. Communication en
ligne et développement de l’e-administration permettent aujourd’hui
aux administrés et aux entreprises de gagner du temps, d’être mieux
renseignés et de limiter leurs déplacements.

DÉMARCHES EN LIGNE

JEUNESSE

TAZAR.NC :
25 000
JEUNES
ABONNÉS
Encourager les jeunes
à s’ouvrir aux autres et
à leur environnement,
susciter leur curiosité,
stimuler leur envie
de s’engager, de
s’impliquer dans la
vie de la collectivité,
valoriser les réussites...
Ce sont les principaux
objectifs du site tazar.nc
et de sa page
Facebook. Le succès du
seul media du Caillou
dédié aux jeunes se
confirme, avec plus de
25 000 abonnés. Pour
renforcer ce lien, une
application mobile est
désormais disponible.

1 300
demandes

UN SITE INTERNET RÉNOVÉ
ET COMPLÉTÉ PAR
DE NOUVEAUX SERVICES !
Vous recherchez un renseignement ?
Vous voulez effectuer une démarche
administrative ?
Vous
souhaitez
bénéficier d’une aide provinciale ?
Toutes les informations sont disponibles
sur le site Internet de la province Sud,
via 230 fiches pratiques et plus de
90 formulaires téléchargeables. Des outils
de simulation vous permettent également
de vérifier vos droits et de calculer les
aides provinciales auxquelles vous pouvez
prétendre.

d’étudiants sont instruites
en ligne chaque année.

LES BOURSES D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ENTIÈREMENT
DÉMATÉRIALISÉES
Les bourses d’enseignement supérieur, la
bourse d’accès aux grandes écoles, le prix
d’excellence, le prix d’encouragement
à la recherche, sont traités désormais
exclusivement via Internet. Pour le primaire
et le secondaire, les familles ont aussi la
possibilité de télécharger un coupon de
bourse ou une attestation de non-bourse.
Ce service en ligne a permis d’éviter 2 000
déplacements lors de la rentrée 2017 !

COMMUNICATION

VERS UNE COMMUNICATION
100% NUMÉRIQUE
En 2015, la province Sud a été la première
collectivité calédonienne à se doter d’une
Web TV. Depuis lors, plus de 400 vidéos
ont été diffusées sur son site Internet et
sur ses pages Facebook, ainsi que sur
la chaîne Caledonia. Votre Sudmag est
également disponible en ligne et sur une
application mobile.
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UNE GESTION BUDGÉTAIRE
RIGOUREUSE
M

aîtrise de la dette, réduction des dépenses de fonctionnement,
gel des effectifs, stabilisation des budgets de l’aide médicale et
optimisation des aides à l’habitat ont été les priorités de la mandature.
EFFECTIFS

FONCTIONNEMENT

AUCUNE CRÉATION
DE POSTES

LA RÉDUCTION DES DÉPENSES
DES SERVICES

59 postes budgétaires ont été créés
entre 2010 et 2014, aucun depuis
cette date. Tous les besoins de postes
supplémentaires depuis quatre ans ont
été satisfaits par 112 redéploiements
internes.

Alors que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 12 %
entre 2009 et 2014, elles ont baissé de 3 % depuis. Ce résultat a été
obtenu, sans dégradation du service public provincial, en optimisant
l’organisation de la collectivité, notamment en matière de frais
de communication (- 24 %), frais de déplacement (-14 %), frais de
réception (- 43 %) et frais de gestion du parc automobile (- 35 %).

ENDETTEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

MILLIARDS
DE FRANCS

LA NEUTRALISATION DE LA
PROGRESSION DE LA DETTE

46

Alors que la progression de l’endettement
de la Province était de 21 % sur la
précédente mandature, elle a été ramenée
à 2 % depuis 2014 tout en maintenant
un niveau d’investissement soutenu
(9,5 milliards de francs par an). Grâce à
cette politique, le remboursement de la
dette ne représente plus que 4,2 % des
dépenses annuelles de la collectivité.
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ESTIMATION

SANTÉ

PLUS D’AIDES À L’HABITAT
À BUDGET CONSTANT
La Province et les bailleurs sociaux ont optimisé le financement des
logements locatifs aidés, en augmentant notamment les emprunts
à taux réduits. Cette modification a permis d’augmenter de 75 %
le nombre de logements conventionnés, entre 2013 et 2017, tout
en diminuant de 25 % le budget que la Province y consacre.
De la même manière, la province a redéfini les modalités de
l’aide à l’accession à la propriété, pour éviter certains « effets
d’aubaine ».
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STABILISER
LE BUDGET DE L’AIDE
MÉDICALE
L’instauration du dispositif de médecin
traitant et référent et le contrôle plus
rigoureux des factures des professionnels
de santé ont permis de stabiliser le coût
de l’Aide Médicale gratuite qui augmentait
mécaniquement de 450 millions par an
durant la précédente mandature.
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