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un caillou

bien net 

Une réalisation ADEME Nouvelle-Calédonie 

et Bernard Berger



C’est ce qu’un Calédonien produit chaque année en 

ordures ménagères. 

500 kilos en ajoutant les 200 kilos que chaque 

administré dépose en moyenne sur son trottoir ou 

en déchèteries. Mieux vaut prévenir que guérir dit le 

célèbre dicton. Avec les déchets c’est exactement la 

même chose. 

Conception, fabrication, distribution, 

achat, utilisation, réemploi, recyclage…

chacun, à son niveau, peut agir en faveur 

de la prévention des déchets.

Vous êtes un industriel, 
vous pouvez intervenir lors de la fabrication d’un 

produit ainsi que sur les étapes de transport et 

de distribution des produits.

Vous êtes un consommateur,
votre rôle est essentiel au moment de l’acte d’achat, 

lors de l’utilisation d’un produit (entretien, réparation, 

réemploi…) avant que le produit ne soit destiné à 

l’abandon et devienne un déchet.

Vous êtes une collectivité,
Vous pouvez montrer l’exemple (achats publics) et accompagner 

les professionnels et particuliers (communication, incitation au 

 !"#!$%&'()*!"($%+,-(.)/)0+12($)*()23("#0!+44454

À travers cette bande dessinée, la province Sud et l’ADEME Nouvelle-Calé-
donie, avec l’appui de leurs partenaires (associations, collectivités, chambres 
consulaires…), souhaitent sensibiliser le plus grand nombre aux probléma-
tiques sanitaires et environnementales liées à la prévention et à la gestion 

des déchets sur le territoire.

Le point avec la Brousse en Folie !

300 KILOS 
de déchets ! 
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 Depuis 2008, la province Sud élabore un cadre réglementaire visant à la 
"+$() (6) #0& () *() /)0+12($) *() '($%+!6) *($) *3 7(%$) 8*3 7(%$) *93,-+#("(6%$) 30( :

triques et électroniques, piles et accumulateurs usagés, accumulateurs usagés au 
plomb, huiles usagées, pneus usagés, véhicules hors d’usage, déchets inertes).

 En convention avec l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Ener-
gie (ADEME), la Province apporte son soutien aux acteurs locaux (communes, 
syndicats intercommunaux, chambres consulaires) dans le déploiement de leur 
politique environnementale, et pour la modernisation de leurs infrastructures de 
'($%+!6)*($)*3 7(%$4);!6)$!-%+(6)%( 76+,-()(%)/)6&6 +(2)#(2"(%)0&)<(2"(%-2()(%)0&)

réhabilitation des dépotoirs à ciel ouvert ainsi que la construction de déchèteries. 
En partenariat avec ces acteurs, elle mène également des opérations de collecte 
et de traitement des stocks historiques de déchets partout en province Sud.

 Le 20 novembre 2012, l’Assemblée de Province a adopté le schéma provin-
cial de gestion des déchets. Celui-ci matérialise la volonté de fédérer l’ensemble 
des acteurs concernés autour d’une stratégie partagée pour une gestion respon-
sable des déchets. Ce schéma vise à améliorer la gestion des déchets, tant dans 
la réduction de leur production que dans leur valorisation.

LA PROVINCE SUD EN ACTION





Commune sous convention avec le SIVM Nord

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVM) Nord

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) TIPEEP

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) VKP

Syndicat Intercommunal à Vocation multiple (SIVM) Sud

Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa (SIGN)

Communes indépendantes

Les déchèteries* en Nouvelle-Calédonie

Juin 2014

Province Sud

Province Nord

Province des
îles Loyauté

Déchèteries

en activité (9)

à créer (11)

en cours de création (7)

* Déchèterie : espace aménagé, gardienné, clôturé, où le public peut apporter ses déchets encombrants et éventuellement 
d’autres déchets triés en les répartissant dans des contenants distincts en vue de valoriser, traiter (ou stocker).

Sources : DITTT

Auteur : ADEME NC
Limites provinciales
Limites communales

Découpage administratif
île des Pins

Bélep

Poum  Ouégoa

Koumac

Kaala-Gomen

Voh

Koné

Pouembout

Poya

Bourail

Moindou
Sarraméa

Farino
La Foa

Boulouparis
Païta

Nouméa

Dumbéa

Mont-Dore

Yaté

Thio

Canala
Kouaoua

Houailou

Ponérihouen

Poindimié

Touho

Hienghène

Pouébo

Ouvéa

Lifou

Maré


