Développement de l’outil de géo référencement Actif en Nouvelle-Calédonie, CCI
Nouvelle Calédonie

Principe
L’outil Actif a été mis en place dans le cadre d’une opération pilote d’écologie
industrielle et territoriale (EIT). L’objectif de l’outil est de faciliter l’identification
de synergies inter-entreprises ou d’activités structurants pour le territoire ciblé,
contribuant à dynamiser les filières de gestion des déchets et à favoriser
l’innovation collaborative. Ce projet s’inscrit dans le déploiement de l’économie
circulaire sur le territoire

Exemple d’interface graphique interactive permettant de

Description

géo localiser les entreprises et leurs flux

Les partenaires étaient : l’ADEME, le gouvernement et la province sud.

Eléments techniques

Cette opération pilote a débuté au 3e trimestre 2016 avec une première phase

L’outil Actif (porté par CCI France et l’ADEME au niveau

de pré diagnostics, puis une seconde de diagnostics de flux (mars-aout 2017)

national) est une plate-forme web développée par la CCI

auprès de 55 entreprises permettant de caractériser les flux matières, eau et

Montauban. A travers une cartographie interactive, les flux

énergie, d’analyser les besoins et ressources disponibles en termes de

d’entreprises sont quantifiés et géo localisés (flux entrants,

services, ressources humaines, moyens de transport, espace de stockage et

flux sortants).

équipements. L’outil Actif a permis de capitaliser ces données et de repérer les
synergies de substitution et mutualisations potentielles.

Eléments financiers

Subvention ADEME/Province Sud

Valorisation de l’expérience
Le projet a permis l’identification de :
-

5 synergies sur la thématique d’emploi partagé ;

-

3 synergies de transport ;

-

Des besoins communs en termes d’espace de stockage, de services (gardiennage, gestion collective des déchets,
entretien des espaces verts, etc.) ;

-

Et des synergies de substitution sur des flux comme les palettes, le carton ou encore le polystyrène.

Une partie des synergies identifiés se sont concrétisées :
-

Une étude sur la gestion collective des déchets sur la zone des pêcheries de Nouville en 2018 (portée par Cap
Agro) ;

-

La création d’une association d’entreprises qui porte les mutualisations sur les zones ZIZA-ZICO (formations
groupées, contrat commun d’entretien des espaces verts, etc.) ;

-

Des échanges de déchets/matières (plastiques, cartons, palettes, etc.) ;

-

du partage d’équipements (nacelle) et d’espaces de stockage ;

A l’avenir, une étude de faisabilité concernant un groupement employeur sur le grand Nouméa est envisagée (en attente).

Contacts porteur du projet
Matthieu LADIESSE :
Responsable développement durable, QHSE et industrie
@ : m.ladiesse@cci.nc
Tél. 24 31 24 / 94 54 08
Alice VIOT :
Conseillère en économie circulaire
@ : a.viot@cci.nc
Tél. 24 40 79

Autres contacts
Province Sud
Direction de l’environnement
20 34 00
denv.contact@province-sud.nc
ADEME
Environnement.caledonie@ademe.fr
24 35 17

