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N° 10017-2018/4-ISP/DENV Nouméa, le 8 juin 2018 
 

 

Relevé de décisions du 

Comité d’Information, de Concertation et de Surveillance 

sur les impacts environnementaux du site industriel de Vale Nouvelle-Calédonie 

Réunion du 7 juin 2018 

 
Le comité d’information, de concertation et de surveillance sur les impacts environnementaux du 

site industriel de Vale Nouvelle-Calédonie (CICS) s’est réuni, le 7 juin 2018 dans l’hémicycle de  l’hôtel 
de la province Sud de 9h00 à 12h00 sur l’ordre du jour suivant : 

- Bilan environnemental du Grand Sud par M. Matthieu Juncker (ŒIL) 
-Etat de santé des forêts du Grand Sud par M. Philippe Birnbaum (CIRAD) 
 
Il s’agit de la 10ème réunion du CICS depuis sa réactivation suite à l’incident du 6-7 mai 2014 et 

du 27ème depuis sa création. La liste des participants est fournie en annexe. 
 
Les présentations faites en réunion sont disponibles sur le site internet de la province Sud :  
https://www.province-sud.nc/sites/default/files/180607%20presentationCICS_compil.pdf 

 
 

 

Nota bene, rappel : Ne sont notées ici que les décisions prises par le CICS en séance, qui ne sont pas 
déjà prises dans le cadre des autres dispositions (réglementaires notamment). Les observations, réactions 
et commentaires des participants ne sont pas relevés s’ils n’ont pas donné lieu à une décision d’action.  
 

THEMES DECISIONS 

SUIVIS 
ENVIRONNEMENTAUX 

La DENV constitue un groupe de travail avec les directions 
concernées, chargé de proposer des réponses aux questions 
suivantes : 

Question n°1 : Quels sont les programmes et suivis volontaires qui 
pourraient faire l’objet de prescriptions règlementaires ? 

Question n°2 : Quels sont les formats de données et les délais de 
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transmission qui pourraient faire l’objet de prescriptions 
règlementaires ? 

Question n°3 : Quels sont les dispositifs et modalités de suivi de 
l’environnement qui demandent à être modifiés ? 

DEFINANCEMENT
L’OEIL 

La province et Vale NC confirment le maintien de leurs contributions 
respectives sur 2018 et 2019, à hauteur du financement 2018. 

Une réflexion doit être engagée avec les autres collectivités sur les 
modalités de financement de l’ŒIL par tous les industriels miniers. 
La province va saisir le congrès de Nouvelle-Calédonie. 

ETAT DES FORETS DU GRAND SUD 

Projets provinciaux 
d’extension du réseau d’aires 
protégées et de stratégie de 
restauration des sites dégradés 

La DENV va prendre en compte les données et conclusions 
scientifiques issues des projets CORIFOR et DYNAMIC sur la 
fragmentation des forêts, pour l’extension du réseau d’aires protégées 
et également dans le cadre de la stratégie provinciale de restauration 
des sites dégradés 

Code de l’environnement 
La DENV revoit la rédaction des articles du code de l’environnement 
relatifs à la définition des forêts 

COTE OUBLIEE Dans le prolongement du moratoire reconduit par les coutumiers, la 
province prévoit de sanctuariser la Cote Oubliée en y créant une aire 
protégée dont les contours seront définis après concertation avec les 
coutumiers et la profession minière. 

Ce projet sera présenté prochainement au sein de l’organe de 
consultation approprié.  

NAVETTE MARITIME - 
ETAT DE LA ROUTE DU 
SUD 

Les représentants des salariés de Vale NC prendront l’attache des 
services de la ville du Mont Dore sur les questions suivantes : 

 -état de la route du Sud, de compétence communale 

- projet de wharf du Vallon Dore 

VENUE en NC d’EXPERTS 
du comité scientifique de 
L’OEIL 

La DENV se rapproche de l’ŒIL pour précision de la demande. 

PROCHAIN CICS Il est rappelé qu’il sera dédié aux sujets environnementaux : 

-convention pour la conservation de la biodiversité et sujets liés 
(qualité de l’air, pollutions lumineuses/puffins, espèces 
envahissantes…) 

-mesures compensatoires (nécessité d’auditer les capacités de 
plantation de Vale NC) 

-plans de suivi 

 



 

  
 
  
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
   
  
  
  
 

  
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
  
   
 

Annexe : Liste des personnes présentes à la réunion du CICS du 7 juin 2018

1 Monsieur Fabien ALBOUY, directeur adjoint, responsable du système d’information à l’Œil
2 Monsieur Victor ALONSO, directeur de la DIMENC
3 Monsieur Adrien BERTAUD, chargé d’étude à Œil
4 Monsieur Philippe BIRNBAUM, chercheur du CIRAD/IAC
5 Madame Céline CASALIS, ingénieur environnement de Vale NC
6 Madame Martine CORNAILLE, présidente de l’association « Ensemble Pour La Planète » et de l’OEIL
7 Madame Léa DESOUTTER, chargée d’étude environnementale à l’OEIL
8 Monsieur Yannick FALELAVAKI, Vale NC
9 Monsieur Guy FOHRINGER, président de l’association Action Biosphère environnement en NC
10 Monsieur Jean-Luc FOLIO, ingénieur hydrogéologue de Vale NC
11 Monsieur Justin GAIA, président p.i. du conseil de l’aire Djubea Kapume
12 Monsieur Huber GERAUX, responsable du bureau WWF NC
13 Monsieur Vincent GUEPY, inspecteur environnement (DENV/SICIED)
14 Monsieur Marius HOUCKANOU, STDCD
15 Madame Nina JULIE, élue de l’assemblée de la province Sud
16 Monsieur Matthieu JUNCKER, directeur de l’Œil
17 Monsieur Roger KERJOUAN, secrétaire général de la province Sud
18 Madame Anne LATASTE, responsable de la communication scientifique de l’OEIL
19 Monsieur Jean-Marie LAFOND, directeur de la DENV/PS
20 Monsieur Joël LAUVRAY, association ACTION BIOSPHERE
21 Monsieur  François  LE BORGNE,  adjoint  au  chef  du  service  des  Installations  Classées,  des  Impacts

Environnementaux et des Déchets de la direction de l’environnement (DENV/SICIED)
22 Monsieur Eddie LECOURIEUX, premier adjoint au Maire du Mont Dore
23 Monsieur Thierry LEROUX, directeur d’exploitation de Prony Energies
24 Madame Almudena LORENZO, directrice du Parc Zoologique et Forestier (DENV)
25 Madame Alexandra MALAVAL-CHEVAL, directrice de SCAL’AIR
26 Monsieur Wahopre MACANE, représentant coutumier
27 Monsieur Stéphane McCOY, Responsable Département Préservation de l'Environnement
28 Monsieur Nicolas MARIN, ingénieur du Comité Consultatif Coutumier de l’Environnement
29 Monsieur  Vincent  MARY,  chef  du  service  des  installations  classées,  des  impacts  environnementaux  et  des

déchets – direction de l’environnement de la province Sud
30 Monsieur Philippe MICHEL, président de l’assemblée de la province Sud
31 Monsieur Jean-Michel N’GUYEN, responsable environnement – Vale NC
32 Monsieur Sylvain PABOUTY, élu de l’assemblée de la province Sud
33 Monsieur Guillaume PERRIN, inspecteur des installations classées à la DIMENC
34 Monsieur Justin PILOTAZ, chargé de mission à la DIMENC
35 Monsieur Patrice PLICHON, garde-nature de la DENV
36 Monsieur Gilles PROVOST, chef du service de l’industrie de la DIMENC
37 Monsieur Thierry REYDELLET, directeur de l’économie, de la formation et de l’emploi de la province Sud 
38 Monsieur Alésio SALIGA, conseiller de l’assemblée de la province Sud
39 Monsieur Tufele TAIFITI
40 Monsieur Eugène UKEIWE, président de la commission de l’environnement
41 Monsieur Charles VAKIE, secrétaire général adjoint en charge du développement durable de la province Sud 
42 Monsieur André VAMA, président de l’Oeil
43 Monsieur Yann VESSILLIER, responsable suivi environnementaux, Vale NC
44 Monsieur Joao VIDOCA, directeur HSE&permis Vale NC
45 Monsieur Johanito WAMYTAN, président de l’association Corail Vivant
46 Monsieur Geoffroy WOTLING, chef du service de l’eau de la DAVAR – NC
47 Monsieur Antoine XULUE, représentant l’association CODEF SUD
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