Film Chantier Vert et Guide des déchets du BTP et Annuaire des installations
de traitement des déchets, CCI Nouvelle-Calédonie
par la CCI NC.
Principe
Le film et le guide ont pour objectif de sensibiliser les acteurs du
BTP aux bonnes pratiques sur les chantiers. Le guide en ligne
permet d’orienter l’utilisateur vers les pages web existantes
(annuaire CCI, sites provinciaux) mais aussi de télécharger de
nombreux outils pour optimiser la gestion des déchets.
L’annuaire répertorie les installations de traitement des déchets
(privées et publiques) sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie :
géolocalisation, contact et déchets acceptés.

Description
Les liens suivants regroupent les travaux en lien avec ces
actions:


Annuaire :
https://chantiervert.cci.nc/index.php/annuaire/ ;



Guide des déchets :
https://chantiervert.cci.nc/index.php/liste-deschantiers/ ;



Film : https://youtu.be/LQiJxc7h6QI ;

Pour rappel, objectifs du Chantier Vert :

Eléments financières
Plan de financement de l'opération : film de sensibilisation aux bonnes pratiques
environnementales dans le BTP

Financeurs

montant financé (F CFP)

% / coût total opération

Province Nord

500 000

20,83%

Province Sud

500 000

20,83%

Province des Iles Loyauté

500 000

20,83%

SIC

300 000

12,50%

CMA

300 000

12,50%

Ville de Nouméa

300 000

12,50%

2 400 000

100,00%

Total opération

Plan de financement de l’opération de réalisation du guide des déchets du BTP et annuaire
Prestations

Entité

Montant (F CFP)

Réalisation du contenu du guide déchets BTP et
annuaire (RDV entreprises, ateliers de concertations,
rédaction contenu, création de visuels, d’outils)

CCI

350 000

EveryThink

658 928

7 jours
Guide déchets : PAO et intégration au site
Annuaire : intégration au site

+ 10 % devis Everythink : ajustement
TOTAL DEMANDE FINANCEMENT

66 000
1 074 928 F XPF

Avancées du projet / Difficultés rencontrées / solutions proposées :
Le film est diffusé par les pilotes environnement lors des réunions de sensibilisation sur chantier, lors des
formations et actions de sensibilisation de la CCI.
L’annuaire est diffusé depuis septembre 2018. Il a été consulté 200 fois (vues uniques) depuis sa mise en place.
Le guide des déchets du BTP sera en ligne en février 2019.

Contacts porteur du projet
Matthieu LADIESSE :
Responsable développement durable, QHSE et
industrie
@ : M.Ladiesse@cci.nc
Tél. 24 31 24 / 94 54 08
Laure MASSE:
Conseillère environnement
@ : l.maase@cci.nc
Tél. 28.12.33

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

