PROJET « SABLE DE VERRE »

En verre & contre tout
… le gaspillage

…

«

LE MOT

DU PRÉSIDENT
Ce livret vous permettra de prendre connaissance
des grandes lignes du projet « sable de verre » et de la
mission qui en a découlé en Nouvelle-Zélande.

»

Je tiens avant tout à remercier et saluer toutes les
personnes et les partenaires qui ont œuvré à la
concrétisation de cette mission.

Les enseignements sont riches et nous aideront à
avancer dans la mise en œuvre de nos politiques
environnementales, notamment sur l’érosion des côtes,
la gestion des déchets et l’implication des communautés
dans les processus de préservation. À nous désormais
de poursuivre ensemble nos efforts pour approfondir
les réflexions, optimiser les retours d’expérience et faire
vivre la dynamique participative en province Nord.
Le travail continu, il est encore long, mais c’est avec
l’implication et les idées de chaque citoyen qu’il pourra
avancer dans le bon sens !
Olé.
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M. TUTUGORO Victor
2nd vice-président de l’assemblée
de la province Nord en charge
du secteur de l’environnement.
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Ce livret présente l’ensemble
des organismes qui ont été rencontrés
lors du voyage en Nouvelle-Zélande
et les principales leçons apprises.
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CONTEXTE& HISTORIQUEDU PROJET
En 2014, suite aux travaux d’élaboration
des plans de gestion participative et intégrée du Patrimoine mondial pour la commune de Tuo Cèmuhî (Touho), les thématiques de l’érosion et de la gestion des
déchets sont identifiées.
Parmi les opérations qui figurent dans le
plan de gestion de Tuo Cèmuhî (Touho) validé par l’Assemblée de la Province Nord
d’août 2016, il est envisagé :
• de trouver des alternatives au prélèvement de sables dans le milieu marin pour
la construction de maison ou tous travaux d’aménagement,
• d’enlever les déchets de verre de la mangrove et si possible les recycler,
• d’avoir une réflexion de fond sur l’érosion
(alternative à l’enrochement, recul stratégique…).
L’association Hö-ût pour la gestion du Patrimoine mondial de Tuo Cèmuhî (Touho),
s’interroge sur les possibilités d’engraissement de plages par du sable de verre ce qui
en parallèle pourrait atténuer la dispersion
des déchets de verre non recyclés dans les
mangroves.

Fin 2014, les services des milieux et ressources aquatiques (SMRA/Patrimoine
mondial), du développement durable (SDD/
déchets) et de l’aménagement et de la gestion des eaux (DAF-SAGE/érosion du trait de
côte) engagent une réflexion sur les possibilités de réintroduction de sable produit à
partir de déchets de verre dans le milieu afin
de répondre à la problématique « érosion
marine » à Tuo Cèmuhî (Touho).
En 2015, dans le cadre du projet « INTEGRE »
(INitiative des TErritoires du pacifique sud pour
la Gestion Régionale de l’Environnement) financé par l’Union européenne, la Communauté du Pacifique (CPS) lance un appel à projet
pour des missions de coopération régionale
dans le domaine du développement durable.
En 2016, une équipe projet réunissant les
agents concernés de la province Nord et
de l’association Hö-ût propose à INTEGRE
le projet « Sable de verre » comprenant
deux axes : un voyage d’échange en Nouvelle-Zélande et une exposition interactive
et itinérante sur le projet. Ce projet a retenu
l’attention du jury et a été validé par la CPS
en mai 2016.
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POUR LA PETITE HISTOIRE…
Ce projet a pris naissance en 2014 dans la
mangrove de Tuo Cèmuhî (Touho) où vit Marie-Renée, pêcheuse professionnelle. Elle nous
interroge sur les possibilités d’enlèvement de
déchets de verre de la mangrove pour éventuellement, comme elle l’a vu dans un reportage aux États-Unis, les transformer en sable
et les remettre sur les plages en érosion de sa
commune. C’est ce que nous avons essayé de
traduire dans le logo du projet avec cette bouteille cassée dans les racines d’un palétuvier et
transformée en sable permettant d’engraisser
les fonds sableux. Nous avons également voulu ce slogan en langue Cèmuhî de Tuo (Touho),
Tai Kele qui signifie tout au verre et qui permet
un jeu de mot poussant à l’action pour rendre
propre ou « verte » notre nature !

Gestion intégrée : mode de gestion qui prend en compte
l’ensemble des interactions entre environnements et les activités
humaines (économiques, sociales et culturelles).
Gestion participative : gestion qui associe l’ensemble des parties
prenantes à la définition, au suivi et à l’évaluation des mesures de
gestion.

itineraire
Départ de Tontouta
Dimanche 6 août à 8 h

Arrivée à Auckland
Dimanche 6 août 11 h 35

Retour à Tontouta
Samedi 12 août à 11 h 10

Départ d’Auckland
Samedi 12 août à 9 h 05

Aller/retour
Waikato
journée lundi

Vol vers Wellington
mardi 9 h

Vol vers Auckland
vendredi 10 h
Aller/retour
Otaki
journée mercredi

Vol vers Christchurch
mercredi 17 h 05
Aller/retour
Ashburton
journée jeudi
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Objectifs
L’objectif général du projet était
de découvrir les pratiques en
matière de gestion des déchets
de verre, de gestion de l’érosion
et de gestion intégrée et participative dans les pays de l’Océanie,
dont la Nouvelle-Zélande.

Il s’agissait de répondre aux préoccupations des membres du comité de gestion Patrimoine mondial de Tuo Cèmuhî (Touho) et de
l’association Hö-ût au regard des
opérations du plan de gestion
concernant l’érosion des plages,
la réduction des déchets, dont les
déchets de verre.
Du point de vue des techniciens
de la province Nord, l’objectif
était de s’enrichir de plus de 15
ans d’expérience en Nouvelle-Zélande dans le domaine de l’environnement, que ce soit en matière de gestion et recyclage des

déchets de verre, de gestion de
l’érosion et de l’environnement
marin, ou de la gestion participative avec les communautés
néo-zélandaises.

Ceci afin de permettre aux agents
concernés :
• d’amorcer la réflexion sur le déploiement d’une filière de gestion du verre en province Nord
dans le cadre de la révision du
nouveau schéma déchet,
• de vérifier la faisabilité technique d’engraisser des plages en
érosion avec du sable de verre,
considérer les détails techniques
de ce qui est fait en termes de
gestion du trait de côte,
• d’alimenter notre réflexion sur
les formes de gouvernance, et
de pratiques néo-zélandaises
en matière de gestion communautaire, de gestion des déchets de l’environnement.

ORGANISATION
DE LA MISSION

VISIBILITÉ/
COMMUNICATION

L’équipe projet qui a réuni les
membres de l’association et les
agents de la Province a préparé
le 1er axe : Voyage d’échange en
identifiant les acteurs en Nouvelle-Zélande. L’équipe a été
aidée par les partenaires techdoesque
this le
niques et financiersWhere
tels
project come from?
Consulat de la Nouvelle-Zélande,
la CPS (INTEGRE), Recy’verre, un
étudiant en 1re année de master d’anglais à l’Université de la
Nouvelle-Calédonie, la mairie de
Tuo Cèmuhï (Touho) et le SIVU
TIPEEP.

L’équipe projet a élaboré, un logo,
une banderole, une bâche, des
T-shirts, sweats et casquettes,
ainsi qu’une plaquette d’information traduite en anglais et un
document technique pour chaque
participant de mission.

Everything started in 2014 in the mangrove of Tuo
Cèmuhî
with
Marie-Renée,
professional
fisherwoman, who wondered about the
opportunity of using glass to make sand, instead of
dumping it in the mangrove, in order to prevent
coastal erosion.
It was the beginning of our project and, to
encourage people joining us, we translated our
slogan in the local language: Tai Kele, which
means “everything in glass”. This slogan has a
double meaning in French for glass and green are
homophones, so the slogan can also be understood
as “everything’s green” when you say it.
Following Marie-Renée idea, staff from the
Northern Province started in 2015 a working group
where different services brought their knowledge:
waste management, erosion and marine
environment. From this working group and the
Hö-ût members and thanks to the financial
opportunity of the INTEGRE program, the final
project emerged: the crushed glass project.
In order to see by ourselves what can be done in
the field, we choose to travel to New-Zealand for
their environmental awareness and experience on
this subject.

Who are we ?
We are a multidisciplinary team which core is
composed of the technical staff from the Northern
Province of New-Caledonia, competent in
environment and members of the Hö-ût association,
committee created as the local community-based
managing association for the UNESCO World
Heritage Site of Tuo Cèmuhî, in the North-Eastern
coastal Zone (ZCNE).
Others members of our team include Tuo Cèmuhî
town hall elected members, the Intercommunal
Waste Treatment Syndicate (SIVU TIPEEP), the
French Environment and Energy Management
Agency (ADEME), the University of NewCaledonia (UNC) and the only company recycling
glass in New-Caledonia (Recy’verre).
In facilitating and accompanying our project since
the beginning, the New-Zealand consulate in NewCaledonia gave us a precious support in the first
steps of this mission. We gratefully thank them.
Then, this mission would have never been possible
without the financial support of the European
INTEGRE* program locally managed by the SPC#.
(http://integre.spc.int/le-projet/le-projet).
*INTEGRE: Pacific Territories Initiative for
Regional Management of the Environment, is a
sustainable development project designed for
and implemented by the four European Pacific
overseas countries and territories (OCTs).
#
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SPC: South Pacific Community

AXE1

VOYAGE
D’ÉCHANGE
EN NOUVELLE-ZÉLANDE

WAIKAT

WAIKATO REGIONAL COUNCIL EST L’UNE DES 67 RÉGIONS QUI CONSTITUENT LE TERRITOIRE NÉOZÉLANDAIS. ELLE S’OCCUPE
DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET ANALYSE LE PROBLÈME DES PRESSIONS ANTHROPIQUES FACE À UNE ÉROSION DE PLUS
EN PLUS RÉCURRENTE DES PLAGES.
Steve Hunt, en charge de la gestion de l’érosion côtière dans
cette région a présenté à la délégation calédonienne les méthodes utilisées pour le suivi du
littoral sur ce territoire (levés
topographiques DGPS du trait de
côte, analyse de photographies
aériennes pour mesurer et comprendre les évolutions du littoral).
Dans cette région où le domaine
public maritime (DPM) n’existe

viendraient à être impactés par
l’érosion ou un autre aléa marin.
Espace à forts enjeux, le littoral
est composé essentiellement de
dunes de sable. Les principales
actions du Conseil régional sur ce
littoral consistent à aider les communautés à prendre conscience
de l’importance de ces dunes et
pour cela de gros moyens sont
développés pour communiquer
sur les actions et sensibiliser.
Pour réhabiliter les dunes de

pas comme en Nouvelle-Calédonie, c’est par des textes de
loi qu’ils essayent aujourd’hui
d’établir des règles pour ne pas
que les gens s’établissent sur
l’espace côtier trop proche de la
mer. Cela permet de préserver
les dunes qui sont un rempart
naturel contre l’érosion. Voilà
pourquoi à ce jour, rien n’est prévu concernant les déplacements
de population, ni même des indemnités pour les habitants qui
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sable par de la revégétalisation
et cela après chaque évènement
climatique significatif, le Conseil
régional coordonne ce travail en
fournissant les plants aujourd’hui
d’essence locale aux associations
communautaires qui les plantent.

ATO REGIONAL COUNCIL
www.waikatoregion.govt.nz

« Cet échange d’expérience n’a fait que confirmer comme dans
les situations d’érosion en province Nord, que nous ne devons pas
lutter contre la nature et son évolution. Nous devons nous adapter
aux processus en cours, privilégier la revégétalisation et le recul
stratégique des populations et réaliser des ouvrages de défense
contre la mer qu’en dernier recours, sachant que ces solutions ne
seront que provisoires. Pour cela nous avons des efforts à faire en
communication et sensibilisation, avec la contribution notamment
des associations environnementales du Pays ».
9

SILICA C
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CRUSHED GLASS
L’ENTREPRISE « SILICA CRUSHED GLASS » EST UNE PETITE
ENTREPRISE FAMILIALE SITUÉE SUR OTAKI. ELLE EST
SPÉCIALISÉE DANS LE BROYAGE ET LE RECYCLAGE DU VERRE.
LES MATÉRIAUX BROYÉS SONT TRIÉS EN FONCTION DE LEURS
GRANULOMÉTRIES QUI VARIENT (1 À 4 MM). LES UTILISATIONS
DE CES MATÉRIAUX SONT DIVERSES :

www.crushedglass.co.nz

Le matériel utilisé pour produire
du sable de verre de granulométrie variable est simple, rustique
et très bien adapté pour cette petite entreprise familiale.

• en complément décoratif pour la production de béton pour la réalisation de dallettes (revêtement de sol), et de sculptures en béton, ou
comme matériaux de décoration à l’état brut dans les allées ou dans
les jardins

Le double intérêt de cette rencontre était de voir dans quelle
mesure nous pouvions imaginer
mettre en place un dispositif de
revalorisation du verre à l’échelle
d’une petite commune comme
Tuo Cèmuhî (Touho) ou d’un
groupement de communes en
province Nord et, de voir comment ce matériau pourrait être
utilisé dans le cadre de l’habitat
afin de réduire le prélèvement de
sable naturel.

• mises à disposition des privés et des professionnels comme matériaux de filtration de piscine ou de sablage pour le décapage de surface (peinture, rouille…)
• commercialisés en l’état pour des entreprises en Nouvelle-Zélande
ou à l’exportation, notamment pour le verre broyé de couleur bleue à
forte valeur ajoutée
• commercialisés en l’intégrant à des produits cosmétiques comme
le savon en substitution des microbilles de plastiques couramment
utilisés, mais qui finissent par être rejeté en mer, car les dispositifs
de traitement des eaux ne permettent pas de filtrer d’aussi petites
particules
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Le premier intérêt s’est révélé être tout à fait réaliste que
ce soit en termes d’échelle
de production, qu’en termes
d’investissement
financier
(acquisition du matériel de
transformation du verre, de
technicité et formation sur le
fonctionnement du dispositif).

www.ashburtonwastebusters.com

WASTEBUSTER, SITUÉE DANS
LA RÉGION D’ASHBURTON
(CHRISTCHURCH) A ÉTÉ CRÉÉ
EN 1994 DANS LE BUT DE
DÉTOURNER LE MAXIMUM DE
DÉCHETS DE LA DÉCHARGE
PAR LA RÉCUPÉRATION,
LE RECYCLAGE ET LA
RÉUTILISATION DU MATÉRIEL
RECYCLÉ. LEUR SLOGAN
EST « VERS ZÉRO DÉCHET ».
LE CONCEPT DE CETTE
ENTREPRISE EST QUE
« LE DÉCHET N’EST PLUS
UN DÉCHET, MAIS UNE
RESSOURCE ».

WASTEBUSTER
CANTERBURY

Sharon Breakwell en charge de la gestion de Wastebuster a présenté les différents services proposés par
l’entreprise. Wastebuster intervient dans :
déchets. Consciente qu’elle
ne peut pas tout faire et que
d’autres professionnels plus
compétents peuvent prendre le
relais.

•
l’agriculture auprès des agriculteurs afin de les éduquer à
la technique de compostage, de
réutilisation des déchets verts
et également du recyclage des
films plastique contenant le
foin pour les animaux. L’entreprise travaille avec plus de 160
fermes agricoles et la demande
est de plus en plus forte car elle
permet de réduire les déchets
enfouis dans les fermes. L’entreprise joue là un rôle plutôt
de transit des ressources ou

• l’éducation environnementale
auprès de 16 écoles de la région pour la mise en place d’un
programme éducatif en rapport
avec les thématiques identifiées et prioritaires (l’évaluation
et caractérisation des déchets,
le recyclage, la minimisation
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des déchets avec les fermes
vertes et le compostage, etc.)
•
auprès des communautés en
les sensibilisant au 3R (réduire,
recycler et réutiliser), en organisant des soirées de sensibilisations sur le site même de
l’entreprise avec support d’informations et des compétitions
éducatives pour différents âges
via leur page Facebook.

Des entreprises spécialisées
déposent les déchets sur la
plateforme de Wastebuster qui
organise leur transfert via les
conteneurs pour les plastiques et
papiers, par camion pour les déchets verts vers les entreprises de
compostage ou les transforme sur
place. Par exemple, le Polystyrène

« L’intérêt de cette rencontre était de discuter sur les techniques
d’animation touchant différent public dans une ville où la population rejoint celle des communes du nord comme Tuo Cèmuhî (Touho). Dans le cas des écoles, il s’agit d’amener les enfants à réduire
leurs déchets au quotidien, en leur faisant prendre conscience de
l’importance du tri, de la réutilisation et du recyclage pour réduire
les impacts sur notre environnement. Concernant les adultes et
notamment les fermiers, l’intérêt est avec eux de démontrer qu’un
produit traité, réutilisé ou recyclé réduit les dégâts sur leur environnement proche et pour la communauté. Nous revenons de cette
expérience avec autre regard sur le déchet, “le déchet n’est plus
un déchet en soi, mais une ressource”. Si nous intégrons cette approche à Touho et plus généralement en Nouvelle-Calédonie, le tri,
la réutilisation et le recyclage seront d’autant plus efficaces ».

est récupéré puis transformé en
boudin par l’action de la chaleur
(135-145 °C) et revendu à prix élevé principalement dans les pays
asiatiques. La société gère aussi
une boutique commercialisant
uniquement du matériel d’occasion et recyclé avec des prix très
abordables pour la population.
13

GLASS
PACKING
FORUM
www.glassforum.org.nz
www.recycleglass.co.nz

14

GLASS PACKING FORUM (GPF) EST UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES QUI A ÉTÉ CRÉÉ EN 2006
DONT L’ACTIVITÉ EST TOURNÉE PRINCIPALEMENT VERS LA GESTION ET LE DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS ISSUS DE MATIÈRE RECYCLÉE COMME LE VERRE.
Une fonction principale de GPF est de veiller à ce
que les emballages en verre ne terminent pas à la
décharge. Cette stratégie porte ses fruits grâce à la
mise en place d’infrastructures facilitant la collecte
du verre et en soutenant leurs programmes de sensibilisation auprès de ses membres.
L’objectif principal de GPF est de s’assurer que le
verre soit reconnu comme un matériau qui est 100 %
recyclable et acceptable pour l’environnement.
Le GPF y est parvenu en :
• ciblant et en finançant des projets qui aident à la
collecte du verre ou à la recherche d’options alternatives pour sa réutilisation
• participant financièrement à des programmes ou
événements pour promouvoir la culture du recyclage

• enregistrant avec précision les données relatives
au solde de masse de verre annuel pour améliorer
continuellement le taux de recyclage du verre
•
privilégiant un cadre réglementaire commercial
et environnemental pour les utilisateurs d’emballages en verre
• établissant des relations avec des autorités locales, gouvernementales et groupes communautaires pour promouvoir la culture du recyclage.
« Cet échange d’expérience nous a permis de voir tout le travail de sensibilisation
via des campagnes d’information pour la promotion du recyclage. Leur stade de
recyclage tient même compte des différentes couleurs de verre, là où nous nous
n’en sommes qu’au balbutiement. Une bouteille en verre peut être recyclée en une
autre bouteille en verre c’est ce que nous a présenté l’entreprise IO Nouvelle-Zélande membre du forum. Ce que nous avons retenu de cet échange est que “le
meilleur déchet de verre est celui qui est trié par l’homme”. Les machines ne font
pas mieux ! Ce travail de réutilisation du verre ou du tri est faisable à l’échelle de
la commune de Touho et plus généralement en Nouvelle-Calédonie ».
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POUR ALLER PLUS LOIN

Au cours de la visite des différentes structures, des demandes
d’échanges tant sur le plan technique à la fois dans le domaine
de la gestion de l’érosion et des
déchets (transfert de technologie, accompagnement technique) que sur le plan de la formation (accueil de stagiaires ou
d’agents provinciaux) de la part
de l’équipe projet ont reçu un
accueil favorable des différents

ET LA GESTION
DE L’ÉROSION

responsables des structures visitées.
Au vu des différents enseignements tirés de ce voyage
d’échange en Nouvelle-Zélande,
les potentialités du projet sable
de verre sont nombreuses… Un
travail de réflexion doit donc être
mené en province Nord pour la
gestion des déchets de verre et
plus globalement sur les tous
types de déchets.

Tous les étudiants ou les personnes en formation continue
qui souhaitent apprendre auprès
des structures visitées peuvent
le faire. Nous mettrons tout
en œuvre pour faciliter les démarches auprès des personnes
qui nous ont fait bon accueil en
Nouvelle-Zélande.
16
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AXE2

EXPOSITION DU PROJET
« SABLE DE VERRE »

Les résultats que nous avons
brièvement décrits dans ce livret
vous seront présentés lors de
l’exposition « Taii kélè tout au
verre » qui aura lieu du 20 au 24
novembre à la maison commune
de Koé Tuo Cèmuhî (Touho), de la
semaine européenne de réduction des déchets (SERD).
Si vous souhaitez que nous intervenions à un autre moment lors
d’une manifestation que vous
organiserez, cette exposition
pourrait très bien être amenée à
se déplacer dans les différentes
zones inscrites au Patrimoine
mondial et ailleurs sur les sites
pilotes INTEGRE.

Du 20 au 24 novembre, l’association Hô-ü, la province Nord et
ses partenaires (Mairie, SIVU TIPEEP, Recy’verre, projet INTEGRE,
CEN, etc.) vous invitent à découvrir l’exposition « Sable de verre ».

DU 20 AU 24 NOVEMBRE 2017

MAISON COMMUNE | TRIBU DE KOÉ | TOUHO

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA

Elle présente les expériences marquantes découvertes lors
d’un voyage d’étude en Nouvelle-Zélande en août 2017 : de la
gestion des déchets de verre, la réutilisation des déchets en tant
que ressource (matière première), aux expériences innovantes
d’éducation à l’environnement et la gestion de l’érosion.
Sur Touho, les déchets de verre sont nombreux dans la mangrove,
le plastique sur les plages et les îlots. Seules les cannettes font
l’objet d’un tri par la population et par un ramassage spécial tous
les derniers jeudis du mois par l’organisme en charge des déchets
ménagers, le SIVU TIPEEP travaillant sur la zone Touho-Poindimié.
Il est possible d’aller plus loin. Des solutions existent, recycler le
verre peut être une opportunité et constituer une alternative au
prélèvement de sable sur le littoral qui contribue à l’érosion par le
sable de verre dans le cadre de l’habitat, de la filtration…
Cet événement est une invitation à réduire et mieux gérer les
déchets de la commune, à trier et recycler et faire de nos déchets
des ressources.

reduction
des dechets

Ensembre,
réduire les déchets,

C’EST AGIR

Cet évènement s’inscrit dans le plan de gestion Patrimoine mondial
de Tuo Cèmuhî (Touho) et est organisé dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets 2017.

Viens dé
poser te
s verres
!

vise la
alin,
Sois m

le !
poubel

Le projet « Sable de verre » de l’association Hô-üt est soutenu
financièrement par le projet INTEGRE, financé par l’Union
européenne et coordonné par la Communauté du Pacifique.

RESTAURATION
SUR PLACE

es
tes pil
trier
Viens

le tr
i, C’es
t l’aff
aire de
tous
!

TOUS LES
JOURS DÈS
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Exposition et animations gratuites
pour réduire ses déchets au quotidien !
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
du 20 au 24 novembre - Maison commune Tribu de Koé
(à côté de l’aérodrome et en face du lycée Augustin Ty) - Touho

CONTACT
Association Hô-üt
asso.hout@gmail.com
47 79 11
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investi dans la réussite de l’axe 1, à savoir la mise en relation avec les
organismes en Nouvelle-Zélande dans le cadre des échanges techniques.
Merci à Peggy Roudaut et Yolaine Bouteiller de la CPS respectivement
coordinatrice du Projet INTEGRE et coordinatrice adjointe du Projet
INTEGRE en Nouvelle-Calédonie pour l’intérêt porté au projet d’échange
et d’exposition « Sable de verre ».
Nos remerciements vont également aux partenaires que sont la mairie
de Touho, le SIVU TIPEEP, Recy’Verre, l’ADEME et l’Université de la
Nouvelle-Calédonie pour leur soutien logistique au projet et pour le
travail réalisé.
Il reste encore beaucoup à faire pour la préservation de notre beau pays
et nous souhaitons y contribuer à l’avenir avec vous tous.
Nous remercions enfin toutes celles et ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réalisation de ce projet.

Les gestes simples sont à la portée de tous pour la préservation de notre environnement
Wimian Maurice
Président de l’association Hö-ût
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CONTACTS
ASSOCIATION HÔ-ÜT
Tribu de Koé, BP 323 – Touho
Tél. : (687) 47.79.11
Email : asso.hout @gmail.com
Association Hô-üt
PROVINCE NORD
BP 41 – 98860 – Koné
Direction du développement économique et environnemental (DDEE)
Service des milieux et ressources aquatiques (SMRA)
Service du développement durable (SDD) – Tél. 47.72.39
Direction de l’Aménagement et du foncier (DAF)
Service Aménagement et Gestion de l’Eau (SAGE)
Cellule Gestion du Trait de Côte - Tél. : 47.72.00

