Newsletter Réseau Déchets et Economie circulaire NC
- Mars 2015 QUELQUES ACTUALITES SUR LE TERRITOIRE
Province Sud :
 SIGN : inauguration des déchèteries du PK 6 (près
de la station des Marais) et de Magenta (près de
la maison de quartier Magenta Soleil) le 6 mars et
ouverture au public les 24 et 25 mars : réalisation en
cours de la signalétique ainsi qu’un plan de
communication.
Contact : amelie.jacquot@grandnoumea.nc
 Mairie de Nouméa : lancement de l’opération
« Foyers témoins » de prévention des déchets en
Avril : 70 foyers participeront à l’opération, dont 30
adopteront des poules et 30 utiliseront des
composteurs.
Contact : jennifer.brouard@ville-noumea.nc
 SIVM Sud La Foa :
- Une étude d’aide à maîtrise d’ouvrage pour
l’optimisation du service déchets ainsi qu’une
campagne de caractérisation des ordures
ménagères
du SIVM Sud sont actuellement
menées par le bureau d’études CBE,
- Les travaux de réhabilitation des anciens
dépotoirs de Boulouparis et de la Tontouta étant en
phase
d’être
terminées,
les
prochaines
réhabilitations envisagées sont celles des dépotoirs
de Moindou et Sarraméa.
Contact : erwan.couapault@sivmsudlafoa.nc
 Les travaux de réalisation de la déchèterie de
Waho à Yaté ont débuté courant Mars.
Province des Iles :
 Le retour en poste d’Ornella MHANA, chargée de
mission déchets à la PIL en ce début 2015,
 Projets de réalisation d’une déchèterie à Maré et à
Ouvéa. Contact : o-hmana@loyalty.nc

Province Nord :
 SIVU TIPEEP : Une étude en vue de la réhabilitation
de l’ancien dépotoir communal de Touho est en
cours de réalisation par le bureau d’études A2EP
depuis décembre 2014, pour une durée d’environ
6 mois. Contact : n.neaoutyine@province-nord.nc
 Le lancement du projet européen INTEGRE de
ferme pilote biologique et de compostage au
Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole
de Do Neva à Houaïlou devrait avoir lieu courant
mars. Développé en partenariat avec l’association
Bio Calédonia et la CANC dans le cadre du
programme INTEGRE, ce projet est financé par
l’Union européenne et coordonné par la CPS.
Contact : yolaine.bouteiller@spc.int
CCI :
 Dans le cadre de son opération « Commerces
éco-responsables » étendue à l’ensemble de la
province Sud, la CCI recherche 20 commerces (de
proximité de préférence) issus de tous secteurs
d’activité souhaitant participer à l’opération. Un
diagnostic et des préconisations seront apportés par
la CCI dans le domaine de l’énergie, l’eau, les
écoproduits, les déchets et le social. Les
commerces auront alors 6 mois pour mettre en
place les actions éco-responsables, afin de se voir
attribuer le label ‘Commerce éco-responsable’.
Contact : laure.masse@cci.nc
L’ADEME, la province Sud, le SIVM Sud et la CANC
ème
organisent actuellement une 2
Journée technique
sur le compostage des déchets organiques, qui
aura lieu le 22 avril au Centre culturel de La Foa. Le
programme vous sera transmis prochainement.
Contact : environnement.caledonie@ademe.fr

FORMATIONS
Formation chantier vert
La CCI et l'ADEME
proposent une formation
"charte chantier vert"
pour les maîtres
d'ouvrages et maîtres
d'œuvre.
Trois sessions seront
assurées en 2015 par BioEki et la CCI :
- à Koné les 28 et 29 avril,
- à Nouméa les 23 et 24 juin,
- à Nouméa les 25 et 26 août.
Pour plus d'informations, consulter la fiche
pédagogique ou contacter le 24 31 35 /
E-mail : chantiervert@cci.nc
Vous avez la possibilité de vous inscrire en
complétant le bulletin d'inscription.
Accédez au site Chantier Vert de la CCI.

Un cours gratuit en ligne sur l’éco-conception
(MOOC) sera dispensé par l'Institut des Arts et
Métiers de Chambéry via France Université
Numérique à compter du 2 mars 2015 : les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 avril.
Ce cours permet d’acquérir les bases théoriques pour
se lancer dans la démarche et apprendre à manipuler
quelques outils simples pour déterminer l’impact
environnemental d’un produit. Le programme
comprend cinq semaines de cours :
• A quoi sert l’éco-conception,
• Connaître son produit,
• Améliorer son produit,
• Intégrer la démarche dans l’entreprise,
• Valoriser cette démarche.
Visant en particulier les professionnels, le cours
s’adresse aussi à des enseignants, étudiants et à un
plus large public, curieux d’aborder les notions de
produits durables et/ou d’écoproduits.
Trois parcours sont proposés (de 1h30 à 6h hebdo.),
faisant l’objet d’une attestation de suivi avec succès.

PUBLICATIONS RECENTES

PUBLICATION A VENIR


Le détail des actions
menées pendant la SERD en Outremer (Nouvelle-Calédonie p.42-51)
– à télécharger en cliquant ici.
La vidéo sur les actions de
prévention des déchets en province
Sud tournée lors de la SERD 2014
en NC est aussi en ligne sur le site internet de
l’ADEME.

La collecte séparée des
biodéchets : une solution d’avenir
– Guide pratique à destination des
collectivités,
Compostplus,
Février 2015
Persuadées que la collecte séparée
des biodéchets est un des principaux
chantiers des années à venir, les
collectivités du réseau Compostplus,
toutes engagées dans cette stratégie
depuis plusieurs années, ont souhaité réaliser un manuel
pour accompagner les élus dans leur réflexion sur la
base de leurs propres retours d’expérience (meilleur
recyclage
des
déchets,
réduction
de
l’impact
environnemental et amélioration de l’acceptabilité sociale
des installations d’élimination, tout en combinant des
économies par une optimisation du service et la réduction
des déchets résiduels produits). Dans ce guide, les
collectivités y trouveront les écueils à éviter, des conseils
pratiques, les chiffres nécessaires au dimensionnement
des moyens, plusieurs argumentaires ainsi que la synthèse
des performances actuelles de la filière.
Retrouvez le guide pratique de la collecte séparée des
biodéchets en ligne.


L’économie circulaire dans votre région –
Comprendre pour décider, ADEME en partenariat
avec l’ARF, Janvier 2015, 7 p. – à télécharger en
cliquant ici.



Guide méthodologique du développement des
stratégies régionales d’économie circulaire en
France, ADEME en partenariat avec l’ARF, Octobre
2014, 89 p. – à télécharger en cliquant ici.



Fiche technique Economie circulaire : notions,
ADEME, Octobre 2014, 10 p. – à télécharger ici.

Les pratiques de compostage en
Nouvelle-Calédonie – Retours
d’expérience et analyses des
composts produits, ADEME NC –
publication courant avril 2015

SAVE THE DATE ! QUELQUES EVENEMENTS
MARQUANTS EN 2015
-

-

Earth Hour le 28 mars
ème
2
journée technique compostage le 22
avril au Centre Culturel de La Foa
Semaine Européenne du Développement
Durable du 30 mai au 5 juin
Journée Mondiale de l’Environnement le 5
juin
2èmes Assises de l’Economie circulaire du
16 au 17 juin (Paris)
Rencontres des animateurs de plans et
programmes de prévention des déchets
(A3P) des DOM-COM du 18 au 19 juin
(Paris)
Semaine Européenne de l’Énergie du 22 au
26 juin
Journée économie circulaire – juillet en
province Sud
Foire de Bourail – weekend du 15 août
Journée technique REP – province Sud, fin
août
Semaine de la Mobilité en septembre
Semaine européenne de la réduction des
déchets (SERD) du 21 au 29 novembre
Conférence Paris Climat du 30 novembre au
11 décembre

Pour plus d’informations ou faire part d’une actualité ou information dans la prochaine newsletter du réseau
déchets NC, contactez Nolwenn FORAY - Mail : environnement.caledonie@ademe.fr / Tel : 24 35 17
Retrouvez les actualités de l’ADEME sur notre site internet : www.nouvelle-caledonie.ademe.fr

