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« On ne bâtit pas de cathédrales avec des idées reçues. » 
L’un des sujets du bac de philo ? Pas du tout. 
encore que, le sujet s’y prête. non, c’est le titre 
du livre de Lucie branco, paru aux éditions Kero 
(2019). Ou comment, alors qu’on est encore une 
adolescente timide inspirée par une rencontre 
déterminante, de celles qui vous tombent dessus 
« pour le meilleur et pour le pire », on parvient 
à casser les codes pour s’imposer dans une 
corporation séculaire, réputée pour l’éminence de 
sa formation aux métiers de l’artisanat. 
comment on devient la première femme à être 
intronisée, en 2007, compagnon du devoir,  un cercle 
codifié jusqu’alors réservé aux hommes, pour exercer 
un métier du moyen Âge : tailleur de pierre. avec 

une sacrée dose de courage, 
de volonté, de ténacité, 
de talent et de… passion. 
Parce que l’artisanat, c’est 
avant tout une histoire de 
traditions, de transmission, 
de savoir-faire et de passions. 
Sur le territoire, le secteur 
génère 159 milliards de 
chiffre d’affaires. c’est l’un 

des leviers économiques pourvoyeurs de richesses, 
de créations d’emplois. Un quart des dirigeants des 
entreprises artisanales du territoire sont des femmes. 
Des femmes passionnées. Des femmes talentueuses. 
Des modèles pour la jeunesse. Des femmes qui vont 
pouvoir partager leurs expériences, leurs parcours 
(…) lors du nouméa Women’s forum, du 15 au 
17 septembre, sur la place des calédoniennes dans 
les métiers de l’artisanat. Des femmes qui auront 
l’occasion de rencontrer Lucie branco, « tailleure 
de pierre et de préjugés », invitée d’honneur de cette 
deuxième édition.

par Nathalie Vermorel
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VENEZ À LA RENCONTRE
DU FIAF

www.fiaf.nc

EMPLOYEUR(EUSE)S de moins de 10 salarié(e)s
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Pointez votre appareil photo sur le QR code 
afin de connaître la date de notre prochain 
petit-déj’ et de vous inscrire via le formulaire.

Au plaisir de vous y retrouver !
L’équipe du FIAF

Vous souhaitez connaître les 
services offerts par le FIAF :
Comment financer des formations 
pour mes salarié(e)s ? 
Comment acheter de la formation 
professionnelle et quel intérêt pour 
mon entreprise ? 
Par où commencer pour mettre en 
place un plan de formation ? 

Nous répondrons à toutes vos 
questions lors des petits-déjeuners 
thématiques mensuels dédiés aux 
employeur(euse)s de moins de 10 
salarié(e)s. 
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En trois mois seulement, la province 
Sud comptabilisait déjà plus d’une 
tonne de médicaments non-utilisés, 
collectés via les pharmacies et cli-
niques vétérinaires. Un départ sur 
les chapeaux de roue, révélateur de 
la forte attente du public quant à la 
mise en place d’une filière de traite-
ment des médicaments périmés ou 
non-utilisés. C’est chose faite doré-
navant puisque la province Sud a 
inscrit cette 8e filière réglementée 
en juillet 2021 dans son Code de 
l’environnement et amorce sa mise 
en œuvre opérationnelle avec cette 
vaste opération de collecte.

 
 La filière MNU s’inscrit dans 
un projet ambitieux : 50 % de 
déchets dangereux traités.

Le Schéma provincial de prévention 
et de gestion des déchets prévoit 
la structuration et la gestion des 
filières dédiées aux déchets dange-
reux, avec un objectif de traitement 
de 50 % de ces déchets d’ici la fin 
de l’année. « Les médicaments, en 
tant que produits chimiques, font 
partie de ces déchets dangereux 
car ils représentent un danger pour 
la santé et pour l’environnement et 
constituent un risque de pollution. 

C’est pourquoi ils ne peuvent être 
jetés à la poubelle ou dans les cana-
lisations et doivent faire l’objet d’une 
collecte et d’une prise en charge 
spécifique », rappelle Françoise 
Suve, élue provinciale et rapporteur 
de la commission Environnement.
 

 
 La responsabilité élargie des 
producteurs.

La nouvelle filière de traitement des 
MNU est construite selon le prin-
cipe reconnu de la REP, responsa-
bilité élargie des producteurs :  pour 
répondre à leurs obligations règle-

LA PROVINCE SUD 
A DÉJÀ RÉCUPÉRÉ PLUS D’1,2 TONNE 
DE MÉDICAMENTS NON-UTILISÉS !

Depuis avril, la campagne De collecte Des méDicaments non-utilisés (mnu) bat son 
plein. cette initiative provinciale a pour objectif De récupérer les stocks historiques 
Des particuliers et D’amorcer la nouvelle filière De gestion Des Déchets méDicamen-
teux. organisée selon le principe De « responsabilité élargie Des proDucteurs », c’est-
à-Dire via une éco-participation, la filière mnu s’inscrit Dans l’objectif provincial De 
structuration De la gestion Des Déchets Dangereux. mais son succès repose aussi en 
granDe partie sur la forte mobilisation Des acteurs De la filière et De la population.

mentaires, les grossistes/impor-
tateurs ont créé l’éco-organisme 
Ecopharm afin d’assurer la gestion 
opérationnelle et financière de la 
filière, en s’appuyant sur le réseau 
de pharmacies et de cliniques vété-
rinaires pour la collecte.

 
 Une mobilisation générale 
pour assurer ce succès.

Derrière le succès de ces premiers 
mois de collecte, il y a l’implica-
tion des particuliers et de tous les 
acteurs incontournables du terri-
toire : les pharmacies, les vétéri-
naires mais également les gros-
sistes répartiteurs et importateurs, 
les syndicats de pharmaciens et de 
vétérinaires, la DASS NC, l’ordre 
des médecins et l’ordre des vété-
rinaires. « La filière commence à 
prendre vie, explique Christophe 
Delest, président d’Ecopharm. 
Nous avons créé tous les points 
de collecte et les particuliers com-
mencent à prendre le réflexe de 
rapporter les médicaments à leur 
pharmacien. »

En savoir plus sur  
la gestion des déchets  
en province Sud :
www.province-sud.nc/
espace-thematique/gestion-
dechets

Cette opération de lancement permet de collecter les stocks historiques de MNU, de mettre en place  
la filière de traitement mais également de sensibiliser les ménages au tri de leur boîte à pharmacie.

Avec le dispositif de « responsabilité élargie du producteur », c’est celui qui produit le futur déchet qui va en financer le traitement.

COMMENT FAIRE ?
Particuliers, vous pouvez déposer, 
dans les pharmacies et cliniques 
vétérinaires de province Sud, les 
médicaments non-utilisés à usage 
humain ou vétérinaire comme les 
sirops, les solutions, les supposi-
toires, les ovules, les comprimés, 
les gélules, les poudres, les pom-
mades, les crèmes, les gels, les 
aérosols ou encore les sprays. 
Ne sont pas concernés les serin-
gues, aiguilles, pansements, com-
presses, lunettes, prothèses, radio-
graphies, thermomètres, appareils 
médicaux et les articles de para-
pharmacie (dentifrice, crème 
solaire…).en chiffres

1,165 tonne
Au cours des trois premiers mois 
de collecte, 1,165 t de médica-
ments non-utilisés ont pu être 
collectés en province Sud.

20 000 t / an
On estime le gisement des 
déchets dangereux à 20 000 t par 
an. L’objectif provincial consiste 
à pouvoir assurer le traitement de 
50 % de ces déchets d’ici la fin  
de l’année.

Françoise Suve, élue provinciale et rapporteur de la 
commission Environnement et Christophe Delest, 
président d’Ecopharm, lors du lancement de la col-
lecte MNU le 4 avril 2022.

Le financement de l’opération de départ qui porte sur les stocks historiques de MNU est soutenu par le Fonds  
de la taxe de soutien aux action de lutte contre les pollutions de la Nouvelle-Calédonie.

PUBLIREPORTAGE
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arrêt sur image

Au cœur 
De l’inDuStrie 

locAle 
relayée sur le territoire par la fédération des industries 
de nouvelle-calédonie (finc), la Semaine de l’industrie, 

dixième édition, a permis au grand public de découvrir la 
diversité du secteur industriel local, qui compte dans son giron 

près de 3 000 entreprises et emploie 14 000 salariés. Du 12 au 
26 août, vingt-trois entreprises des filières de l’agroalimentaire, 

biens de consommation, énergie, produits du bâtiment, 
impression/signalétique (…) ont ouvert leurs portes avec près 

de 80 créneaux de visites. ici, la visite du site industriel de la 
société Socalait, où 2 000 tonnes de produits laitiers sont 

produites chaque année. menée par Éric bourguignon, le 
directeur d’usine, elle a permis au public de découvrir 

les outils de production, les savoir-faire et les 
différents métiers et de rappeler l’importance 

de la production locale pour créer 
de la richesse et réduire les 

importations.

©
 N
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cheffe D’entrePriSe DePUiS 
Une DOUzaine D’annÉeS, La 
caLÉDOnienne LeiLa SOLOmita 
eSt à L’initiative De bebUnK, 
Le Premier nÉO-cOmPte 
caLÉDOnien acceSSibLe aUx 
habitantS De nOUveLLe-
caLÉDOnie, De WaLLiS-et-
fUtUna, De tahiti et De france 
via Une aPPLicatiOn en Ligne. 
DePUiS Le 19 jUiLLet, « ils ONT 
aiNsi la pOssibiliTé D’OuVrir uN 
cOMpTe eN seuleMeNT quelques 
MiNuTes, D’ObTeNir uN rib 
eT uNe carTe De DébiT Visa ». 
Objectif affichÉ, favOriSer 
L’incLUSiOn bancaire.

comment a germé l’idée de cette 
application qui permet une gestion de 
compte 100 % en ligne ?
Lorsque j’ai créé ma première entreprise 
il y a une douzaine d’années, j’ai 
réalisé que beaucoup de mes employés 
n’avaient pas de compte bancaire. 
Pour régler leur salaire, nous étions 
obligés de leur faire un chèque. 
certains allaient le casser dans un petit 
commerce de proximité, d’autres le 
déposaient sur le compte d’un proche 
lorsque c’était possible. Déjà à l’époque, 
je trouvais cela très injuste. Les services 

bancaires sont indispensables pour 
pouvoir vivre normalement. On a tous 
besoin d’un compte, que ce soit pour 
toucher son salaire, ses prestations 
sociales, etc. c’est à ce moment que j’ai 
commencé à réfléchir à des alternatives.

Quel a été le parcours avant d’arriver à 
mener ce projet à terme ?
Le chemin a été sinueux. ce fut le 
parcours du combattant ! j’ai commencé 
par me renseigner auprès de l’institut 
d’émission d’Outre-mer (ieOm) pour 
obtenir des données sur l’inclusion et les 
interdits bancaires. et les chiffres m’ont 
convaincue dans ma démarche. environ 
8 000 personnes sont sous le coup d’une 
interdiction bancaire en nouvelle-
calédonie et plus de 15 000 personnes 
vivant dans les outre-mer du Pacifique 
n’ont toujours pas accès aux services des 
banques classiques. j’ai aussi rencontré 
des « fintech », ces start-up qui 
évoluent dans le secteur de l’innovation 
technologique relative aux services 
financiers et bancaires, en france et en 
angleterre, pour étudier les solutions 
déjà existantes. mais rapidement, j’ai 
réalisé qu’il faudrait imaginer une 

solution plus simple, plus adaptée aux 
modes de vie des Océaniens.

c’est-à-dire ?
La technologie, pour beaucoup, reste 
un domaine encore (très) compliqué. 
Les néo-banques n’ont pas de service 
de proximité, pas de contact humain. 
en cas de réclamation, de problème, 
le client dialogue par chat, ce qui 
ne convient pas à tout le monde, 
certainement pas aux Océaniens. Dès 
le départ, il a donc été prévu d’inclure 
un service de proximité, c’est-à-dire 
des bureaux, malgré le fait que nous 
soyons joignables par mail, par chat 
ou par téléphone. nous avons ouvert 
deux agences de représentation, début 
avril, à nouméa et à bourail, qui 
confirment cette réalité. nous recevons 
beaucoup de personnes, de l’ensemble 
de la nouvelle-calédonie, à qui nous 
expliquons le fonctionnement de 
l’application et que nous accompagnons 
dans la création de leur compte. 

en quoi consiste bebunk ?
bebunk aujourd’hui, c’est un néo-
compte accessible aux particuliers 

une heure avec…

« Une autre façon 
de gérer son argent »

LeiLa SOLOmita, PrÉSiDente De bebUnK 
propos recueillis par Nathalie Vermorel

« c’eSt une geStion 100 % 
DigitAle et mobile. »

>>
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de nouvelle-calédonie, de Wallis-
et-futuna, de tahiti et de france, qui 
vise à favoriser l’inclusion bancaire, 
professionnelle et sociale et qu’il est 
possible d’ouvrir en seulement dix 
minutes depuis une application mobile. 
Seuls impératifs : avoir un Smartphone 
et une connexion à internet. il est 
demandé une pièce d’identité, le 
prénom, le nom et une adresse postale 
pour l’envoi de la carte bancaire ainsi 
qu’un selfie pour confirmer son identité. 
Là où il est généralement nécessaire de 
prendre rendez-vous en agence ou de 
se rendre au guichet, bebunk permet 
de réaliser des opérations courantes en 
ligne. cependant, nous ne sommes pas 
une banque, je le rappelle, mais bien 
une alternative pour ceux qui n’ont pas 
la possibilité d’ouvrir un compte dans 
un établissement bancaire classique.

Justement, qu’est-ce qui vous 
différencie ? 
nous ne faisons pas de découvert ni 
de crédit. Par conséquent, nous ne 

regardons pas le passif bancaire de 
nos clients. il s’agit simplement de 
disposer d’un moyen de paiement. 
nous leur donnons un rib et une carte 
de débit (visa classic ou visa Premier). 
il leur est ainsi possible de percevoir 
un salaire, un revenu, de faire des 
virements (de façon instantanée entre 
comptes bebunk), de payer et de retirer 
de l’argent (1) dès lors que le compte est 
suffisamment approvisionné. c’est une 
gestion 100 % digitale et mobile. tout 
se fait via l’application. Le client gère 
lui-même son compte, il est totalement 
indépendant. il a la possibilité de 
bloquer sa carte en cas de perte et de 
la débloquer s’il la retrouve, d’y faire 
opposition, d’augmenter ou d’abaisser 
son plafond, de mettre en place des 
virements, y compris dans les banques 
classiques, d’ajouter des bénéficiaires... 
Le solde du compte est mis à jour 
instantanément et une notification est 
envoyée pour chaque transaction. Pour 
certains, c’est un véritable outil d’aide 
au contrôle des dépenses.

trois semaines après le lancement de 
l’application, quels sont les premiers 
enseignements ? 
4 000 clients ont ouvert un compte 
(70 % en nouvelle-calédonie, 15 % à 
tahiti, 10 % à Wallis-et-futuna et 5 % 
en france). Les profils sont variés. 
nous comptons des travailleurs, des 
chômeurs, des personnes en accident 
de travail et d’autres qui font le choix 
d’ouvrir un compte bebunk pour 
déposer de l’argent en vue d’un projet 
(voyage…). Le démarrage est assez 
rapide. On espère atteindre 50 000 
comptes sur les quatre territoires d’ici 
fin 2023.

Quelles évolutions sont d’ores et déjà 
prévues ? 
Dans un souci de proximité, nous 
devrions ouvrir un bureau à tahiti et un 
autre à Wallis-et-futuna d’ici la fin de 
cette année et nous espérons compléter 
l’offre calédonienne avec l’ouverture, en 
2023, d’un bureau à Koné. Par ailleurs, 
nous souhaitons, dès 2023, proposer 
des comptes aux professionnels. nous 
travaillons actuellement sur une offre 
de services dédiés avec, par exemple, le 
dépôt de capital… Un compte pour les 
juniors devrait également voir le jour, 
associé aux comptes de leurs parents, 
pour les responsabiliser, ainsi que 
des comptes coffres qui permettraient 
de mettre de l’argent de côté, ce qui 
offrirait aux clients la possibilité d’avoir 
une épargne, non rémunérée.
(1) N’ayant pas de distributeur en son nom, chaque 
retrait dans un aTM coûte au minimum 200 francs.

<<

« 4 000 clientS ont ouvert 
un comPte en troiS SemAineS. »
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• 5 associés
•  12 emplois créés, à court terme, en Nou-

velle-Calédonie, à Tahiti et à Wallis-et-Fu-
tuna

•  1 start-up locale Tealforge qui a dévelop-
pé l’application

•  1 partenaire Xpollens, filiale du groupe 
BCPE, pour gérer les flux financiers

•  1 agrément bancaire en tant qu’agent de 
paiement obtenu en septembre 2021

•  2 abonnements mensuels : 1 400 francs 
(Visa Classique) et 2 500 francs (Visa 
Premier)
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actus

ADie : le PAri De lA Proximité 
aller au plus près des micro-entrepreneurs locaux, qui 
par leurs activités contribuent à leur échelle à dynamiser 
leur territoire et font vivre leurs tribus, c’est tout l’enjeu 
de l’adie qui a renforcé son action sur le terrain avec 
le déploiement, en mai, de sa nouvelle agence mobile à 
hienghène, pilotée par Pasquale Djaiwe. Le but ? Proposer 
un service de proximité aux porteurs de projet dédié, 
notamment, à l’aide au montage des dossiers et éviter 
ainsi qu’ils n’aient à se déplacer. Depuis la mise en place 
de l’agence mobile, 24 personnes se sont vu accorder un 
microcrédit : 63 % sont des femmes, ce qui remplit l’un des 
objectifs de l’adie, à savoir encourager l’entrepreneuriat au 
féminin et l’autonomie des femmes, notamment en tribu.  
à noter que l’association était déjà présente dans la 
commune auparavant. Depuis le début de l’année, 51 
personnes ont été accompagnées : 73 % d’entre-elles 
ont été financées dans le cadre d’une création ou d’un 
développement d’entreprise. Les entrepreneurs de 
hienghène ont des domaines d’activité variés mais 
l’agriculture, le transport et l’artisanat y sont majoritaires.

Pour Plus de visibilité
La signature d’une convention signée début août entre 
la province Sud, la cci et la Secal permet désormais à la 
chambre consulaire de coordonner et de gérer le réseau 
associatif des entreprises de la zac Panda, à Dumbéa, 
et de les représenter auprès des institutions. Le rôle de la 
cci va être d’animer et de porter des actions mutualisées, 
« l’un des deux facteurs de réussite avec l’implication des acteurs 
économiques ». à charge pour elle également de suivre et 
de mesurer les impacts du réseau d’entreprises. créée le 1er 
décembre 2020, l’association des entreprises de la zac Panda, 
qui compte une trentaine de membres actifs dans son giron en 
2022, nourrit plusieurs objectifs : faire connaître les activités 
des entreprises, les fédérer et mutualiser des actions, des 
moyens et des synergies, tout en améliorant le cadre de vie de 
la zone. vecteur d’habitats, d’équipements aux populations et 
de développement économique, la zac compte aujourd’hui 
déjà 160 entreprises installées.

En photo : Gérard Piolet, 5e adjoint à la mairie de Dumbéa, 
Georges Naturel, maire de la commune, David Guyenne, 
président de la CCI, Gil Brial, 2e vice-président de la province 
Sud, et Christophe Archambault, directeur général de la Secal.

Internet : le terrItoIre sécurIsé
après une phase de tests et de vérifications, les câbles 
sous-marins gondwana-2 (qui fait la liaison entre nouméa 
et les îles fidji) et Picot-2 (qui relie le mont-Dore, l’île des 
Pins, yaté, maré et Lifou) ont été mis en service le 25 août. 
ils doivent garantir la sécurité de la connexion à l’internet 
mondial de la nouvelle-calédonie, et lui éviter ainsi de 
vivre la situation des îles tonga, isolées du reste du monde 
durant plusieurs semaines consécutives suite à la rupture 
de leur câble sous-marin, et contribuer à réduire la fracture 
numérique sur le territoire. Le montant total pour la 
sécurisation domestique et internationale par câbles sous-
marins s’élève à 4,675 milliards.

Le chiffre
150.
c’est le nombre de bornes publiques pour recharger les 
voitures électriques qui doivent être déployées dans les 
trois provinces d’ici la fin de l’année. ce programme 
s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique portée 
par le gouvernement de la nouvelle-calédonie qui 
entend ainsi « insuffler une dynamique pour décarboner 
le transport ». Son ambition est d’atteindre les 18 000 
véhicules électriques à l’horizon 2030, soit 50 % des 
ventes. en matière d’écomobilité, le territoire affiche 

un net retard : les ventes de véhicules 
électriques représentent une goutte 

d’eau dans le marché automobile 
calédonien (à peine 1 % contre 10 % 
en métropole). Le déploiement de 
bornes accessibles à tous pourrait 
contribuer à atténuer cet écart, la 
carence d’infrastructures étant le 

principal frein à l’achat de voitures 
électriques.
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Recyclage : 
une nouvelle vie 

à la matière
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Recyclage : 
une nouvelle vie 

à la matière
recycLer, c’eSt Permettre à Un DÉchet De Devenir Une 

reSSOUrce qUi POUrra être revaLOriSÉe. L’enjeU eSt 
cOLOSSaL, Le chantier titaneSqUe. SUr Le territOire, La PriSe 
De cOnScience Se DÉveLOPPe, LeS LigneS bOUgent POUr tenter 

De rÉDUire La PreSSiOn SUr LeS reSSOUrceS natUreLLeS. 
par Nathalie Vermorel et sylvie Nadin

Limiter La cOnSOmmatiOn DeS reSSOUrceS UtiLiSÉeS 
DanS La fabricatiOn De PrODUitS neUfS. traiter 
LeS DÉchetS De façOn à rÉDUire LeUr vOLUme ain-
Si qUe LeUr POLLUtiOn. PrÉServer LeS reSSOUrceS 
natUreLLeS en rÉUtiLiSant LeS matièreS PremièreS 
exiStanteS POUr crÉer DeS matièreS PremièreS Se-
cOnDaireS De qUaLitÉ. LeS bÉnÉficeS DU recycLage 
SOnt nOmbreUx.
DanS ce DOmaine, entrePriSeS et inDUStrieS Ont 
Une reSPOnSabiLitÉ et Une carte eSSentieLLe à 
jOUer. rÉcUPÉrer DeS cOmPOSantS DeS fLUx De DÉ-
chetS, L’iDÉe fait SOn chemin SUr Le caiLLOU, Où 
DeS initiativeS Émergent, à Petite ÉcheLLe. et DeS 
Start-UP innOvent, cOnjUgUant DÉveLOPPement 
ÉcOnOmiqUe, innOvatiOn et recycLage avec, en 
Ligne De mire, La vOLOntÉ De DÉmOntrer qU’Une 
meiLLeUre vaLOriSatiOn eSt (encOre) POSSibLe. 

dossieru
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à L’heUre Où LeS enjeUx envirOnnementaUx ne 
SOnt PLUS à DÉmOntrer, Le recycLage eSt De PLUS 
en PLUS encOUragÉ POUr L’intÉrêt ÉcOLOgiqUe 
qU’iL (re)PrÉSente. 

Le recyclage permet « d’éviter le gaspillage des ressources 
naturelles et d’énergie, de sécuriser l’approvisionnement de 
l’industrie en matières premières et de diminuer les impacts 
environnementaux. en effet, l’incorporation d’une matière première 
de recyclage (Mpr) vierge permet une moindre consommation 
d’énergie, d’eau ainsi qu’une moindre émission de cO2 », rappelle 
l’ademe. ainsi, il offre, avec le réemploi et la réparation, une 
deuxième vie à la matière, une alternative aux nombreux 
effets bénéfiques. il participe notamment à réduire les 
volumes des déchets en décharge, donc à l’enfouissement, 
ou à l’incinération, ce qui en fait un maillon essentiel pour 
une économie plus circulaire. il peut également contribuer à 
diminuer l’utilisation des matières premières importées au 
profit de matières premières secondaires. Dans ce domaine, 

entreprises et industries ont une responsabilité et un rôle 
prépondérant à jouer. récupérer des composants des flux de 
déchets, l’idée fait son bonhomme de chemin sur le caillou, 
où des initiatives voient le jour. et des start-up innovent avec 
la volonté de (dé)montrer qu’une meilleure valorisation est 
(encore) possible. 

Un levier essentiel 

enjeu majeur, qui plus est dans un contexte insulaire, le 
recyclage repose « sur un procédé de traitement des déchets (qu’ils 
soient ménagers ou industriels) qui va permettre de réintroduire 
certains des matériaux dans le cycle de production de nouveaux 
produits et/ou de matières premières secondaires. recycler, c’est 
donc permettre à un déchet de devenir une ressource qui pourra être 
revalorisée. pour cela, il est cependant essentiel de collecter et de trier 
ses déchets même si le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas », 
souligne l’ademe. en effet, lorsqu’ils sont mélangés, les déchets 
ont un coût tant pour les collectivités que pour les entreprises. 
a contrario, dès lors qu’ils font l’objet d’une collecte et d’un tri 
dans l’optique d’être recyclés, ils peuvent être générateurs de 
profits. à l’heure où la nouvelle-calédonie affiche son ambition 
de réduire de 15 % la totalité de ses résidus à l’horizon 2030, le tri 
des déchets à la source et leur valorisation apparaît comme un 
levier essentiel au développement des filières de recyclage sur 
le territoire, où la gestion des déchets relève des trois Provinces. 

Vers une économie plus circulaire ?

« Récupérer des composants des flux 
de déchets. »
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Vous souhaitez donner du sens à vos investissements 
en vous orientant vers les énergies renouvelables ?  
Nos conseillers Société Générale sont à vos côtés pour 
vous aider à ensoleiller l’avenir de nos enfants !

compétentes en matière de protection environnementale, à 
charge donc pour elles de gérer les installations classées pour 
la protection de l’environnement (icPe) et la structuration des 
filières de déchets.

Des filières réglementées

Plusieurs filières réglementées basées sur la responsabilité 
élargie au producteur (reP) sont d’ores et déjà déployées sur le 
caillou. elles concernent les piles et accumulateurs, les batteries, 
les huiles, les véhicules, les pneus, les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (Deee). c’est à l’éco-organisme 
trecodec qu’il incombe, depuis 2009, d’organiser la collecte, le 
traitement et le financement des filières réglementées reP en 
nouvelle-calédonie, que les déchets relèvent des ménages ou 
bien des entreprises. « Trecodec est fondé sur une réglementation 
qui rend les émetteurs (fabricants, distributeurs, importateurs) sur le 
marché responsables de la collecte, du traitement et du financement 

des produits issus de leur activité de vente », explique bernard 
creugnet, le directeur de l’éco-organisme. tous les importateurs 
ou fabricants des produits concernés par la réglementation 
peuvent adhérer à l’éco-organisme et ainsi bénéficier du plan 
de gestion agréé. « le principe est de rajouter au prix de vente une 
petite fraction du prix dont le montant est directement lié au type de 
produit mis sur le marché et au coût de la gestion du déchet en fin 
de vie qui va, par un mécanisme financier, tomber dans la caisse de 
l’éco-organisme. cet argent va permettre de financer l’organisation 
des collectes et le traitement des déchets dits réglementés », précise 
le directeur de cet organisme à but non lucratif qui participe 
à « créer de la valeur ajoutée locale, de l’emploi local, de l’économie 
circulaire, sociale et solidaire ».

13 000 tonnes traitées

L’éco-organisme compte aujourd’hui plus de 500 adhérents et 
592 points d’apport volontaire déclinés sur les trois provinces. 
L’an dernier, l’éco-organisme a collecté et traité 13 000 tonnes 
de déchets toutes filières confondues, dont 85 % du gisement 
provient de la Province sud. chaque année, l’éco-organisme 
collecte et traite plus d’une vingtaine de tonnes de piles et 
accumulateurs, plus de 1 000 tonnes de batteries, plus de 
4 000 tonnes de pneumatiques. Les véhicules hors d’usage 
représentent environ 2 500 tonnes, les huiles usagées, 2 000 
tonnes collectées par trecodec sur les 4000 tonnes du marché et 
les déchets d’équipement électriques et électroniques, plus de 
2 000 tonnes. Pour mener à bien sa mission, trécodec fait appel 
à une trentaine de sous-traitants (transport et traitement). 75 % 
de son chiffre d’affaires est dédié à la collecte et au traitement 
en local (environ 20 %) ou à l’export.

dossieru

ET AUSSI...
- Initiée par la Province sud, la filière des déchets des 
médicaments (à usage humain ou vétérinaire) non-utilisés 
(MNU) est organisée par l’éco-organisme Ecopharm qui 
réunit les importateurs de médicaments sur le Caillou.
- Une filière réglementée de gestion des déchets 
d’emballage en Province sud, basée sur la respon-

sabilité élargie des producteurs d’emballages, est 
attendue pour le 1er trimestre 2023. Elle concernera les 

boissons (verre, canette aluminium, plastiques et Tetra-
pak) ainsi que les conserves alimentaires (verre et métal). 
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UtiLiSer LeS DÉchetS rÉcOLtÉS POUr LeS 
tranSfOrmer LOcaLement afin De rÉintrODUire 
DiffÉrenteS matièreS DanS La PrODUctiOn De 
nOUveaUx PrODUitS, c’eSt Le Pari qU’a fait 
La famiLLe tini qUi cOnjUgUe, à traverS SeS 
entrePriSeS, DÉveLOPPement ÉcOnOmiqUe, 
innOvatiOn et traçabiLitÉ.

visionnaire, valérie tini se lance dans l’aventure en 2005, 
à une époque « où le mot recyclage n’était encore qu’un terme 
et non une évidence », avec la création de la société ecotrans 
qui se spécialise dans la collecte, le tri puis la préparation 
des déchets dédiés au recyclage qui sont alors exportés en 
australie. Située à Ducos, cette plateforme de transit et de 
préparation des déchets industriels banals (papiers, cartons, 
plastiques, verres et organiques) compte aujourd’hui plus de 
1 200 clients fixes (particuliers, parcs résidentiels, commerces, 
pêcheries, institutions, industriels…) essentiellement répartis 
sur nouméa et son agglomération et plus occasionnellement 
en brousse. entre 3 200 et 3 800 tonnes de déchets y sont 

traités par an, dont 45 à 70 % sont recyclés localement, 
traçabilité à la clé, selon les années. « en dix-sept ans, les 
mentalités ont fini par évoluer ! avant, on nous voyait comme de 
simples collecteurs de déchets. aujourd’hui, on nous appelle pour le 
recyclage, ce qui est un grand pas. preuve en est que les mentalités 
ont évolué vers une prise de conscience même si le chemin est encore 
long », souligne la cheffe d’entreprise.

ColleCte et valorisation Des DéChets 
organiqUes 

Depuis 2014, les déchets organiques (déchets verts, 
découpes de poissons, restes de cantines, invendus, chutes 
de production alimentaire, papiers, cartons…) ramassés par 
ecotrans sont triés et transférés à sa filiale OzD (Objectif 
zéro Déchets), société spécialisée dans la transformation 
des organiques en engrais et en compost pour l’agriculture. 
« en fonction du produit que nous souhaitons obtenir, nous 
utilisons certains de ces déchets selon des process faits pour 
répondre principalement à la demande agricole, notamment la 
production d’intrants liés à l’agriculture bio ou raisonnée », 
souligne valérie tini. Le procédé mis en place permet 
aujourd’hui de produire 12 à 25 tonnes de compost ou 

Se diversifier pour mieux recycler
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d’engrais toutes les 48 heures. « Nous faisons du compost selon 
une formulation qui répond à tous types de sols et deux types 
d’engrais, l’un dédié à l’agriculture bio, l’autre à l’agriculture 
raisonnée. ceux-ci sont certifiés par l’afnor et contrôlés 
annuellement par cet organisme », précise la gérante. entre 400 
et 800 tonnes sont produites chaque année. Parmi 
ses clients, « plus d’une centaine de fidèles », 
des agriculteurs, des pépiniéristes, des 
maraîchers, des apiculteurs et de plus 
en plus de particuliers « qui font 
bouger les lignes ». 
ici rien en se perd… ou presque. 
Un petit potager a vu le jour dans 
la cour de l’entreprise à Ducos, où 
les résidus de chaque production 
sont récupérés avant le nettoyage 
de la ligne de production, et (ré)
utilisés comme intrants.

Des Dalles fabriqUées
à partir De DéChets

en 2021, le rachat de la société 
ecopavement, structure spécialisée 
dans la transformation de déchets (verre, 
plastique et scorie) en dalles et en bordures 
de pavement, par sa fille frédérique tini, leur 
permet de passer un nouveau cap dans le domaine 
du recyclage. très vite, frédérique et valérie décident 
de modifier et d’améliorer la formule initiale. L’idée ? 

« remplacer la scorie par du verre afin d’utiliser un déchet dont 
nous disposions en interne, plutôt que d’aller chercher un 

déchet ailleurs », souligne frédérique tini. 
ainsi, les déchets plastiques opaques 

(bouchons de bouteilles, films de 
palettisation, cuves de récupération 

d’eau de pluie…) et verre sont 
ramassés par ecotrans puis 
valorisés par ecopavement pour 
fabriquer des revêtements de 
sol (dalles, parvis, terrasses, 
parkings, pas japonais, bordures, 
chemins d’accès, etc.) à usages 
divers (pratique ou décoratif), 
« carrossables et recyclables à 

l’infini ». encore en phase pilote 
en 2021, « ce qui limitait la production 

à 200 dalles par jour », l’entreprise a 
recyclé 60 tonnes de verre et 25 tonnes 

de plastique cette même année. 

vers Une montée en pUissanCe

La phase industrielle, qui vient tout juste d’être 
lancée, va lui permettre une montée en puissance avec 
une production qui pourra atteindre 500 à 700 dalles 

dossieru
« 60 tonnes de verre et 25 tonnes 
de plastique recyclées en 2021. »
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par jour et jusqu’à 6 500 tonnes de matières recyclées 
annuellement. Pour cela, l’entreprise, installée à numbo, 
a bénéficié d’une aide financière de la province Sud de 6 
millions et de 5,4 millions de bPifrance. à la clé également, 
la création d’emplois avec une augmentation pressentie 
de la masse salariale « afin d’atteindre notre cadence de 
production ». « s’agissant des projections, nous n’aurons pas 
de difficultés à produire puisque nous disposons des déchets 
intrants. en revanche, la difficulté repose sur la normalisation 
de nos produits qui sont aujourd’hui référencés au rcNc dans 
la catégorie des dalles en béton alors qu’ils sont composés de 
plastique et de verre recyclés. Ça veut dire que les gens vont 
comparer des produits qui ne sont pas comparables en termes 
de caractéristiques techniques ou encore de prix. se pose aussi 
la question de répondre aux offres de marchés publics en étant 
référencé sous une norme qui ne nous correspond pas puisque 
nous sommes sur un produit éco-construit et innovant », relève 
frédérique tini.

Des isolants thermiqUes et phoniqUes
à base De papier et De Carton

en complémentarité des activités déjà existantes, la société 
familiale isoca doit voir le jour en 2023 à la zac Panda. 
cette usine de transformation, dont l’entrée en production 
est pressentie au premier trimestre, sera spécialisée dans 
la fabrication d’isolants thermiques et phoniques (ouate de 
cellulose) conçus à base de papiers et de cartons collectés 
et triés par ecotrans. Objectif affiché : produire entre 1 000 
(au minimum) et 7 000 tonnes par an selon un procédé 

qui va consister à défloquer (défibrer) les particules de 
cellulose qui se trouvent dans le carton et le papier pour 
les transformer en flocons, lesquels seront emballés pour la 
vente. « Nous allons demander une normalisation européenne, 
indique valérie tini. la ouate de cellulose, qui présente de 
nombreuses propriétés et peut être utilisée pour faire des dalles 
souples ou de l’isolation, a une durée de vie de cinquante ans et 
sera recyclable à vie. l’autre avantage, c’est que ce produit pourra 
être utilisé dans la construction comme dans la réhabilitation 
ou la rénovation. » Un produit fabriqué localement à partir 
de déchets valorisés dont le prix devrait avoisiner les 30 % 
moins cher qu’à l’importation.

dossieru
<<

UN CENTRE dE foRMATIoN 
INTERNE 
Vers une professionnalisation des filières ? C’est en 
tout cas l’objectif de Valérie Tini qui prévoit la créa-
tion, à terme, d’un centre de formation dédié aux 
professionnels. L’idée est de travailler avec l’AFBTP 
et de proposer des formations par un organisme 
agréé. « En plus d’être un fournisseur de matières, 
le but est de former les professionnels à la pose 

(dalles Ecopavement, ouate de cellulose, utilisation 
des engrais et des composts). Notre objectif n’est 

pas d’aller poser nos produits mais de profession-
naliser ces branches, de créer de l’emploi dans des 

secteurs peu connus sur le territoire. L’utilisation de la 
ouate de cellulose, par exemple, pourra permettre de 
développer le marché de la réhabilitation et de la réno-
vation. Pour le BTP, ça peut être très intéressant. »

« À la clé, la création d’emplois avec une 
augmentation de la masse salariale. »
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tOUS LeS POtS, bOcaUx et bOUteiLLeS en verre 
De La PrOvince SUD finiSSent à recy’verre 
Où iLS SOnt tranSfOrmÉS en SabLe De verre. 
ce matÉriaU eSt enSUite UtiLiSÉ en tant 
qU’aLternative aU SabLe De PiScine, DanS LeS 
enrObÉS DeS rOUteS OU cOmme abraSif.  

Lorsqu’elle crée recy’verre en 2014, véronique 
Kerangouarec est confrontée à la difficulté 
de trouver un gisement de déchets de 
verre, puisqu’aucun tri n’est alors mis en 
place sur le territoire. elle est cependant 
surprise par la mobilisation d’un bon 
nombre de particuliers, venant déposer 
devant la porte de son usine des sacs de 
bouteilles et pots en verre. « les gens ont 
du mal à jeter le verre à la poubelle, ils le 
voient comme une matière noble, à valoriser », suppose-t-elle. 
Son entreprise prend rapidement un virage avec l’essor 
des déchetteries et la normalisation du tri des déchets 
à nouméa. elle noue un partenariat avec la cSP qui lui 

apporte, à son usine de numbo, le verre collecté dans 
les déchetteries et dans les points d’apports volontaires 
nouméens.

le verre De toUte la provinCe sUD

« J’étais déjà dans la collecte de déchets industriels, explique 
la calédonienne, gérante en parallèle de benne Service 
Location (bSL). le déchet, ça me connaît. J’ai créé recy’verre 
parce que le verre est un déchet inerte, amorphe, non dangereux, 
il peut donc être réutilisé dans différents secteurs d’activité. 

pourtant, en Nouvelle-calédonie, on s’intéresse peu 
à lui. » L’an dernier, elle atteint les 1 000 tonnes 
de verre récupérées mais estime le gisement 
du territoire à 5 000 tonnes, « et même plus ». 
elle récupère désormais le verre de toute la 
Province sud, jusqu’à bourail, apporté à son 
usine par le civm Sud. « Dès qu’une bouteille, 
une bouteille de vin ou un pot de confiture est 
déposé dans le bac de recyclage à la déchetterie ou 

dans un point d’apport volontaire, je le récupère ! », rassure-t-
elle. en revanche, elle ne récupère pas le verre utilisé par 
les restaurateurs et l’hôtellerie. « il n’existe encore aucune 
réglementation les obligeant à recycler donc, bien souvent, le verre 

La deuxième vie des bouteilles en verre 

« Le verre est 
un déchet inerte, 

amorphe, non 
dangereux. »
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finit à la poubelle. c’est uniquement une démarche volontaire, que 
certains font, mais pas tous », déplore-t-elle. elle espère qu’une 
réglementation verra le jour prochainement. 

« De la vraie éConomie CirCUlaire »

Dans son usine, le verre est tout d’abord broyé par 
une machine capable de traiter deux tonnes 
de déchets par heure. Puis ce broyat 
est tamisé. « plusieurs granulométries 
sortent, destinées à différents secteurs 
d’activité. » elle vend ce sable de 
verre à des particuliers et des 
piscinistes indépendants en 
tant qu’alternative au sable 
de piscine, utilisé pour filtrer 
l’eau et aujourd’hui capté dans 
les rivières du monde entier. 
« beaucoup de gens ignorent 
que le sable est une ressource 
menacée. Or, le sable de verre est 
une alternative efficace, qui a fait 
ses preuves. c’est écologique, c’est du 
recyclage, sa durée de vie est plus longue 
et c’est produit ici, donc il ne traverse pas la 
planète pour arriver ici. recy’verre, c’est de la 
vraie économie circulaire ! » elle a également été 
approchée par les entreprises en charge des réseaux 
routiers, à qui elle vend depuis ce jour des bris de miroirs 
broyés afin d’améliorer la visibilité des ralentisseurs dans 
la nuit. « ils sont ajoutés à la fabrication des enrobés, ce qui 

donne des ralentisseurs brillants, comme celui de la Vallée du 
Tir », cite-t-elle. mais son sable de verre est essentiellement 
vendu aux sableurs, comme abrasif « pour enlever la rouille 
ou des couches de peinture sur un support métallique ». 

Un Déménagement en prévision

en lançant son entreprise, elle n’avait pas 
imaginé que son principal concurrent 

serait la scorie. « elle est utilisée pour 
combler les fonds de fouille, quand on 

creuse des canalisations. Or, elle est 
vraiment peu chère, je ne peux pas 
m’aligner sur ses prix. le verre serait 
pourtant une bonne alternative 
car il est inerte, contrairement à 
la scorie », explique véronique 
Kerangouarec, qui se bat 
aujourd’hui pour que la 
commune de nouméa mette en 

place des quotas de verre recyclé 
à utiliser dans les fonds de fouille. 

cette décision lui permettrait de 
développer son entreprise. « Je manque 

d’espace de stockage donc cette année j’ai 
été obligée de jeter une partie des déchets 

transformés, faute de les vendre », regrette-t-
elle. en fin d’année prochaine, elle devrait cependant 

s’installer sur un nouveau terrain dans la zac Panda, 
où elle pourra stocker son sable de verre et, à terme, y 
déménager son usine. 

dossieru
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LeS caLÉDOnienS Se tOUrnent De mOinS en 
mOinS verS La rÉParatiOn De LeUrS aPPareiLS 
ÉLectrOmÉnagerS. face à L’aUgmentatiOn 
De ceS « DÉchetS ÉvitabLeS », La SOciÉtÉ aLD 
ÉLectrOmÉnager œUvre à LeUr rÉDUctiOn 
via La cOLLecte et Le recOnDitiOnnement. 

« À Nouméa, en moyenne, 65 appareils électroménagers sont 
déposés chaque jour dans les quais d’apport volontaire », 
déplore manuel trouillot, gérant d’aLD Électroménager. 
il crée tout seul, « caisse à outil à la main », cette entreprise 
de réparation d’appareils électroménagers en 2002. en 
l’espace de 20 ans, l’entreprise s’est bien développée. 
en effet, elle compte désormais onze salariés et les 
activités se sont diversifiées dans la vente de produits 
neufs et reconditionnés. ce tournant est pris au bout 
d’une dizaine d’années, quand il réalise que son chiffre 
d’affaires s’effondre. « il stagnait à une centaine de millions 
de francs dont 50 issus des ventes de pièces détachées. Or, 
en 3-4 ans, nous avons perdu une trentaine de millions sur 
ces ventes. » Un constat s’impose à lui : « les calédoniens 
préfèrent jeter à la moindre panne que réparer ». et cette 
tendance se confirme avec la crise sanitaire. De 
1 500 tonnes de déchets électroménagers 
annuels, « on passe en 2021 à 
2 000 tonnes ». « On pouvait 
attendre une pièce détachée 
jusqu’à deux mois et demi, et 
encore, si elle n’était pas 
en pénurie. Or, qui peut 
attendre autant de temps 
sans lave-linge ou 
réfrigérateur ? » 

l’entreprise 
s’agranDit

« par rapport à 
la Métropole, la 
Nouvelle-calédonie 
génère 30 % de 
déchets en plus, 
proportionnellement 
aux ventes. » face 
à ces déchets 
qui s’amoncellent 
en quais d’apport 
volontaire, manuel 
trouillot décide de les 
collecter pour les réparer 
et les vendre. en l’espace de 
six mois, plus de 300 appareils 
sont reconditionnés et génèrent un 
chiffre d’affaires de cinq millions de francs. 

Les appareils qui ne sont pas réparés sont démontés et 
les pièces détachées récupérées. il obtient l’agrément 

opérateur de collecte et de traitement des 
déchets en mars dernier. mais, bien vite, 

aLD atteint ses premières limites : 
le manque d’espace. manuel 

trouillot se réjouit : « Fin 
août, nous aménagerons dans 

le bâtiment en face pour 
y installer un magasin 

et augmenter nos 
surfaces de stockage ». 
il a aussi pour 
projet d’installer 
un atelier 
pour réparer 
exclusivement 
les cartes 
électroniques, 
souvent 
endommagées 
par les cafards 

ou les variations 
de tension sur le 

réseau électrique, ou 
une broyeuse pour 

recycler en interne les 
ossatures plastiques des 

appareils qu’il ne peut pas 
reconditionner « et fabriquer 

avec les paillettes obtenues les pièces 
qui nous manqueraient grâce à une 

imprimante 3D ». 

Réparer et reconditionner !
dossieru

dE l’élECTRoMéNAGER 
NEUf 100 % RéPARABlE
Depuis quatre ans, ALD s’est tournée vers la vente 
d’appareils neufs, en garantissant la disponibilité des 
pièces détachées sur le territoire durant onze ans. 
« Ils sont entièrement réparables. Nous choisis-
sons des produits tropicalisés pour qu’ils tiennent 
dans les conditions calédoniennes. Ils sont haut 
de gamme mais les clients s’assurent de ne pas 
changer d’appareil pendant a minima une dé-
cennie, ce qui est rentable aujourd’hui au vu du 

niveau d’obsolescence programmée de certains 
produits », présente le gérant de l’entreprise, labe-

lisée commerce écoresponsable par la CCI. Il milite 
en parallèle au sein de cette structure pour l’obliga-

tion d’afficher l’indice de réparabilité sur les produits 
électroménagers. « Aujourd’hui, le marché est inondé 

de produits peu chers et jetables, sans proposer de ser-
vice après-vente et sans garantir qu’on puisse ne serait-

ce que commander les pièces détachées. »

                         © Sylvie Nadin
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SPÉciaLiSÉe DanS Le DÉmantèLement et La 
DÉPOLLUtiOn DeS navireS hOrS D’USage, 
La SOciÉtÉ rOyaL recy bOat PrÉvOit De LeS 
recycLer à 100 %. La Start-UP SOUhaite, entre 
aUtreS, DÉveLOPPer Une fiLière LOcaLe De 
revaLOriSatiOn De La fibre De verre.

c’est en 2017 que l’idée a germé à la suite du constat qu’aucune 
société n’était alors en mesure de démanteler des bateaux hors 
d’usage/en fin de vie, sur le territoire, qu’ils soient échoués, 
coulés ou dits « ventouse ». il n’en faut pas plus à franck Ollivier 
et Loïc Luciani, deux professionnels du btP, également rôdés 
à la déconstruction et à la dépollution d’hydrocarbures, pour 
s’engouffrer dans la brèche. et créer, dans la foulée, la société 
royal recy boat « sauf qu’il n’y a aucune plus-value à détruire un 
bâtiment sur ou dans l’eau. D’où l’objectif de se fixer le challenge de 

recycler à 100 % les navires hors d’usage en proposant des solutions 
pour la gestion et la revalorisation des déchets afin de réduire leur 
impact environnemental », explique franck Ollivier. faire du neuf 
avec du vieux, le pari est certes ambitieux mais déjà en voie de 
réalisation. « la problématique de la transformation, c’est la réduction 
des volumes. le bateau est donc mis dans un broyeur pour ressortir 
en morceaux de huit centimètres environ, d’où l’intérêt de le dépolluer 
en amont, c’est-à-dire que nous travaillons au corps du bateau pour le 
rendre le plus propre possible. Nous procédons à une déconstruction 
sélective de façon à conserver des éléments qui pourront être réemployés 
et nous trions les matières recyclables pouvant être traitées par les 
filières existantes sur le caillou. »  

aCCastillage : Un marChé De seConDe main

Les déchets métalliques sont actuellement traités et envoyés 
à l’export par les sociétés emc/etv en vue d’être recyclés. 
Les éléments en bois « généralement nobles » sont cédés à des 
particuliers et à des professionnels (artisans, sculpteurs…) du 
territoire. Le béton est concassé et broyé. Les déchets inertes 
sont ensuite mis en endigage. L’accastillage (ancre, voile, 
baume, mât, hélice, winch, voile…) récupéré fait l’objet d’un 
recyclage. L’objectif ? Proposer des produits de réemploi ou 

Bateaux hors d’usage : le défi du recyclage

« Proposer des solutions pour la gestion 
et la revalorisation des déchets. »
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de seconde main. Pour autant, il n’est pas prévu d’ouvrir un 
point de vente mais de mettre, sous peu, un catalogue en ligne. 
« actuellement, nous avons déjà deux containers de 40 pieds remplis 
de pièces destinées à la vente, qu’il faut, pour beaucoup, remettre en 
état. en effet, plus un bateau reste sous l’eau plus il va être souillé, 
abîmé et dégradé. D’où notre combat de réduire au maximum le temps 
entre son échouement et sa sortie de l’eau ». 

Une matière première seConDaire

il reste la fibre de verre, l’une des composantes de nombreux 
bateaux, que les deux associés souhaitent revaloriser en la 
réutilisant dans la fabrication d’objets du quotidien (mobilier 
urbain, glissière de sécurité…) qu’il reste à définir et développer 
ainsi une filière sur le plan local. « ce gisement n’est pas propre 
aux bateaux. On le trouve aussi dans les pales d’éoliennes, les coffrets 
eec et cDe, dans certaines parties des engins agricoles et des poids 
lourds, etc. », rappelle franck Ollivier. L’idée ? 
associer la fibre de verre à d’autres matériaux 
afin de créer une matière première secondaire 
(matériau issu du recyclage de déchets 
pouvant être utilisé en substitution totale ou 
partielle de matière première vierge, selon 
la définition de l’ademe), ce qui pourrait 
permettre de diminuer l’importation de 
certaines matières premières et d’éliminer 
tout ou partie de l’enfouissement. Des 
premiers essais de développement ont déjà été réalisés. D’ici 
la fin de l’année, une seconde phase de tests va débuter, qui 
devrait permettre « d’orienter la suite des recherches. Notre but est 

d’innover pour créer un nouveau produit, à base de matériaux recyclés, 
donc recyclable à l’infini (…). Nous aurons ensuite deux options, 
devenir fabricant d’une matière première que nous serons en mesure de 
revendre à des industriels locaux ou devenir producteur. » Lauréate 
en 2019 de l’appel à projets national « territoires d’innovation », 
relayé par le gouvernement de la nouvelle-calédonie, la société 
royal recy boat, qui fait également partie de l’incubateur de 
l’adecal, a obtenu une subvention dans le cadre des projets 
soutenus par ce programme d’investissements d’avenir de l’État. 

plUs De 6 000 bateaUx à DéConstrUire

Selon les estimations du cluster maritime, plus de 6 000 bateaux 
devraient être déconstruits en nouvelle-calédonie dans les 
dix prochaines années (dont environ 30 % en fibre). consciente 
des enjeux environnementaux, la province Sud souhaite 
développer et structurer une filière de traitement des navires 

hors d’usage (nhU), pourvoyeuse d’emplois et 
porteuse pour le développement de l’économie 
bleue et circulaire en nouvelle-calédonie. 
Début 2022, une opération-pilote lancée par la 
province Sud et le cluster maritime a porté sur 
la dépollution et le démantèlement de seize 
navires de plaisance par la société royal recy 
boat : 45 % des déchets ont pu être revalorisés 
(réemploi et transformation). « ce chantier test 
a permis d’identifier les forces et les faiblesses, les 

opportunités et les menaces et de rappeler que plus un bateau reste 
au fond de l’eau, moins on a de revalorisation possible, donc plus 
d’enfouissement », relève franck Ollivier.

dossieru

« créer un nouveau 
produit, à base de 
matériaux  recyclés, 

donc recyclable 
à l’infini. »
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aPrèS Le SUccèS rencOntrÉ 
LOrS De La Première ÉDitiOn 
DÉDiÉe aU LeaDerShiP aU 
fÉminin DanS Le mOnDe 
DU travaiL, qUi a PermiS 
D’iDentifier Onze actiOnS 
PriOritaireS à DÉPLOyer et 
DOnnÉ LieU à La rÉDactiOn 
D’Un Livre bLanc regrOUPant 
Une cinqUantaine De 
recOmmanDatiOnS, Le nOUmÉa 
WOmen’S fOrUm revient POUr 
Une DeUxième ÉDitiOn.     

ce nouveau rendez-vous, qui se tiendra 
au centre administratif de la province 
Sud, s’inscrit dans la continuité des 
travaux lancés l’an dernier qui visent 
à promouvoir l’égalité des chances 
économiques hommes/femmes 
et l’équité professionnelle sur son 
territoire. cette année, le focus portera 
sur l’un des moteurs économiques, 
l’artisanat, et le poids des femmes 
dans le secteur. « lorsqu’on regarde les 
chiffres, on s’aperçoit que le premier secteur 
dans lequel les femmes calédoniennes 
s’investissent ou souhaitent entreprendre 
une démarche d’entrepreneuriat, c’est 
celui de l’artisanat. cela nous a semblé 
important de savoir, à l’échelle de la 
province, comment on peut continuer à 
les accompagner dans ce secteur porteur », 
souligne naïa Wateou. Pour l’élue 
de la province Sud, présidente de 
la commission du développement 
économique, à l’initiative de 
l’événement, « ce rendez-vous doit 
permettre de mettre en avant ce potentiel : 
17 243 personnes travaillent dans ce secteur 

qui compte plus de 10 700 chefs d’entreprise 
dans quatre grands secteurs (alimentation, 
bâtiment, services et production). les 
femmes y sont présentes et, contrairement 
aux idées reçues, pas seulement dans les 
métiers de l’esthétique ou de la couture ! »
 
Des ressoUrCes existent
poUr lanCer son aCtivité

en janvier 2022, on recensait 2 708 
femmes cheffes d’entreprises, soit 
un quart des dirigeants d’entreprises 
artisanales. « ce n’est pas suffisant, mais 
c’est déjà bien. D’autant que ce chiffre est 
en hausse depuis une dizaine d’années et 
va encore progresser grâce aux actions que 
nous allons déployer au cours de ces deux 
prochaines années (…). Être artisane permet 
à de nombreuses femmes de s’émanciper 
financièrement, de gérer plus facilement à 
la fois leur activité professionnelle et leurs 
obligations familiales. elles apprécient 
de travailler à proximité de leur lieu 
d’habitation, voire de chez elles, souligne 
la présidente de la chambre de métiers 
et de l’artisanat, Élizabeth rivière. elle 
est la première femme élue à la tête 
de la cma depuis sa création, « un 
symbole fort » corrélé par la composition 
du bureau, où la parité est respectée. 
Pour la chambre, l’événement nouméa 
Women’s forum va permettre de 
valoriser et de mieux faire connaître 
ce secteur, qui génère 159 milliards de 
chiffre d’affaires et regroupe plus de 
300 métiers, ainsi que ses multiples 
savoir-faire. « ce secteur représente un 
moyen notable d’insertion économique 
pour les femmes les plus éloignées, résidant 
en tribus ou dans les îles. un des objectifs 
recherchés est de montrer à nos porteuses 

La 2e ÉDitiOn DU nOUmÉa WOmen’S fOrUm Se tienDra DU 15 aU 
17 SePtembre en Partenariat avec La SLn et La ParticiPatiOn 
De nOmbreUx acteUrS, DOnt La cma. iL y Sera qUeStiOn De La 

PLace DeS femmeS DanS ce SecteUr et SOn POiDS DanS L’ÉcOnOmie 
DU territOire, qUi Permettra D’abOrDer, aU SenS Large, 

L’entrePreneUriat.

Nouméa Women’s Forum : 
l’artisanat au féminin 

focus
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focus

de projet que tout reste possible, et que pour 
lancer leur activité professionnelle, il existe 
des ressources. De nombreuses structures 
et dispositifs sont à leur portée pour les 
accompagner. »

Des métiers et Des savoir-
faire

à la question des enjeux de la mixité 
et l’égalité femmes-hommes dans le 
secteur de l’artisanat et des défis à relever 
pour intégrer ce milieu historiquement 
masculin, la réponse fuse. « pour moi, 
tout cela est dépassé. il n’y a pas de milieux 
ou de métiers réservés aux femmes ou aux 
hommes. il y a des métiers et des savoir-
faire, relève Élizabeth rivière.  l’activité 
artisanale s’exerce généralement avec passion 
et c’est de cela dont l’on doit parler. il faut 
arrêter de vouloir en permanence essayer 
d’atteindre cette égalité entre hommes et 
femmes. chacun doit trouver sa place dans 
notre société, nous devrions d’avantage parler 
de ce qui existe et le valoriser. il existe une 
mixité importante dans l’artisanat, je ne pense 
pas que ce soit de la mixité femmes-hommes 
qu’il faille se préoccuper mais davantage de 
celle qui concerne les ethnies de ce territoire. 
car c’est tous ensemble, hommes et femmes 
de calédonie, que nous réussirons à faire 
évoluer plus encore le secteur artisanal pour 
répondre aux besoins de ses acteurs et de ses 
consommateurs. »  

partage et retoUrs 
D’expérienCe

quelle est la place des femmes 
aujourd’hui au sein de l’artisanat ? quels 
sont les dispositifs existants ? Sont-ils 
toujours efficients ? Sont-ils connus ? 
comment répondre à cette mission et 
à cette compétence de développement 
économique ? autant de questions qui 
seront abordées durant ces trois jours 
marqués par une matinée plénière, 
des master classes, des ateliers, des 
tables rondes et des conférences qui 
proposeront aux participantes (plus 
d’une centaine attendue) des retours 
d’expériences avec, notamment, les 
participantes de la précédente édition 

et des rencontres avec les partenaires de 
l’événement (institutions, associations, 
banques, financeurs participatifs, 
organismes de formation, de micro-
crédits…) pour leur création d’entreprise 
et/ou de développement. « Trois jours 
pour rendre accessible un panel d’opportunités 
pour aider, informer, créer, développer, 
renforcer, coopérer, réseauter, que vous soyez 
salarié du secteur, gérant ou futur gérant », 
relève naïa Wateou. mais pas seulement. 
« ce rendez-vous est aussi l’occasion de parler 
des femmes autrement que par le prisme des 
violences intraconjugales. On parle moins 
de celles qui réussissent, qui investissent, 
qui s’impliquent, qui parviennent à concilier 
vie professionnelle et personnelle et qui sont 
finalement des modèles pour les plus jeunes. 
Des modèles qui contribuent à lutter contre la 
reproduction de stéréotypes de femmes fragiles, 
violentées, sans perspective et sans possibilité 
de se réaliser. » à souligner également la 
participation de Lucie branco, tailleure 
de pierre et première femme intronisée 
compagnon du devoir en 2007 qui a 
réussi contre vents et marées à se faire 
une place au sein de cette corporation 
séculaire et masculine. 

Des aCtions fortes

Partenaire de l’événement pour la 
seconde année consécutive, la SLn, 
qui est le premier employeur privé du 
territoire et un outil du rééquilibrage 
nord/Sud, a souhaité accompagner cette 
nouvelle édition sous le prisme de la 
responsabilité sociétale de l’entreprise 
(rSe), l’un des piliers de l’inclusion des 
femmes et de l’égalité professionnelle. 
La Société Le nickel a mis en œuvre 
une stratégie rSe qui repose sur trois 
piliers : la jeunesse, la femme et la 
ressource en eau. S’emparant du sujet, 
une direction rSe a vu le jour il y a 

quatre ans qui comprend, notamment, la 
relation aux parties intéressées, à savoir 
les communautés dans lesquelles elle 
inscrit ses activités. L’idée ? consolider 
et diversifier un tissu économique dans 
ses bassins d’activité répondant aux 
besoins et aux attentes des habitants, 
hors nickel, qui doit permettre à terme 
de fixer les populations. Des bureaux 
communautaires ont ainsi vu le jour sur 
le territoire (Koné, houaïlou, Kouaoua, 
thio et nouméa/grand nouméa) avec 
des équipes en charge d’accompagner les 
porteurs de projets dont 70 %… sont des 
femmes. 

vers Une féminisation
Des métiers De la mine

en parallèle, la société poursuit une 
démarche, en interne, de féminisation 
des métiers. « car, ne l’oublions pas, nous 
faisons partie du groupe eramet qui est dirigé 
par une femme, christel bories, laquelle a fixé 
pour toutes ses filiales l’objectif d’atteindre 
30 % de femmes à des postes de management 
à l’horizon 2024 », souligne nathalie 
bakhache, secrétaire générale de la SLn. 
Pour l’heure, la société affiche un taux de 
féminisation de l’ordre de 19 % sur 2 300 
employés. Une démarche d’amélioration 
des processus pour atteindre ce seuil a 
été engagée qui passe par des objectifs 
de recrutement et de développement 
en interne mais aussi par un audit sur 
l’égalité salariale, actuellement en cours. 
« les femmes ont toutes leur place dans 
l’industrie minière de la Nouvelle-calédonie 
et elles doivent porter cette volonté d’égalité, 
rappelle la secrétaire générale. le territoire 
compte un beau panel de formations et je ne 
vois pas de freins à l’accessibilité si ce n’est 
de déconstruire (nos) schémas de pensée (…). 
Être partie prenante de ce forum, c’est aussi 
faire passer le message auprès de la jeunesse 
calédonienne (…). Nous sommes là dans 
une démarche de reconnaissance de tous ces 
métiers de l’artisanat, leviers indispensables et 
pourvoyeurs de richesses. »  

• Inscriptions (sous réserve de places encore 
disponibles) et programme en ligne sur la page 
Facebook nouméa Women’s forum

« troiS JourS Pour renDre 
AcceSSible un PAnel 

D’oPPortunitéS. » 

« fAire évoluer PluS encore 
le Secteur Pour réPonDre 
Aux beSoinS De SeS ActeurS et 
De SeS conSommAteurS. » 
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qUeLLe entrePriSe 
caLÉDOnienne n’a-t-eLLe PaS 
Dû faire face à L’abSentÉiSme 
D’Un OU De PLUSieUrS De 
SeS SaLariÉS, qU’iL SOit 
OccaSiOnneL OU rÉPÉtitif ?    

quelles qu’en soient les causes 
(personnelles ou professionnelles), 
l’absentéisme est source de nombreuses 
complications pour l’employeur. 
en effet, elle peut avoir de lourdes 

conséquences sur le fonctionnement 
de l’entreprise : perturbation de 
l’organisation en interne, transfert 
de la charge de travail sur les autres 
salariés (heures supplémentaires…), 
détérioration de l’ambiance de travail, 
baisse de motivation des équipes, 
de productivité, voire de rentabilité, 
surcoût engendré par le remplacement 
du salarié (recours à un intérimaire, 
formation, etc.), les exemples ne 
manquent pas. « aujourd’hui, 
pratiquement toutes les entreprises 

calédoniennes, tous secteurs d’activités 
confondus et quelle qu’en soit la taille, 
subissent cet absentéisme au travail qui 
met à mal leur santé financière », souligne 
cindy veran, gérante de la société 
medical Partner control, spécialisée 
dans la contre-visite médicale.

les arrêts poUr Conflit oU
De Contestation en haUsse

il existe plusieurs formes d’absentéisme 
qu’il faut différencier, car certaines 
relèvent de la gestion dite classique des 

L’abSentÉiSme PeUt avOir De LOUrDeS rÉPercUSSiOnS SUr Une 
entrePriSe. OrganiSer Une cOntre-viSite mÉDicaLe POUr vÉrifier 
Le bien-fOnDÉ De L’arrêt De travaiL De L’Un OU De PLUSieUrS De 

SeS SaLariÉS PeUt être SOLLicitÉe Par LeS emPLOyeUrS. La SOciÉtÉ 
meDicaL Partner cOntrOL eSt SPÉciaLiSÉe DanS L’accOmPagnement 

DeS entrePriSeS.

Contre-visite médicale : 
un levier contre l’absentéisme

économie
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équipes, qu’elles soient prévues 
ou imprévues (congés, maternité, 
arrêt de travail pour maladie ou 
encore accident de travail). Si 
l’absentéisme est une réalité avec 
laquelle les entreprises doivent 
composer, encore faut-il être en 
mesure de discerner les absences 
justifiées pour raison médicale de 
celles qui le sont moins, voire pas 
ou plus du tout. « Depuis ces vingt 
dernières années, on observe une nette 
augmentation de l’absentéisme abusif 
en Nouvelle-calédonie, au même titre 
qu’ailleurs, à la grande différence 
que l’impact pour les entreprises 
calédoniennes va être plus rude 
qu’en Métropole ou qu’en polynésie 
française, où l’indemnisation par la 
caisse de sécurité sociale intervient 
au quatrième jour contre une 
trentaine de jours, au minimum, sur 
le caillou. sans parler du contexte 
économique actuel dans lequel de 
nombreuses entreprises doivent 
rembourser les prêts garantis par 
l’état (pGe), ce qui vient d’autant plus les 
fragiliser », souligne cindy veran. S’il 
existe différents types d’arrêt maladie 

(court, moyen, long), ces dernières 
années ont également vu émerger de 
nouvelles tendances, exacerbées par 
la crise sanitaire : l’arrêt volontaire, 

de contestation ou de conflit. Les 
causes en sont multiples : changement 
d’horaires, refus d’augmentation ou 
tout simplement remise en question… 
« le salarié ne se sent plus en harmonie 
avec son entreprise, il ne s’épanouit 
plus dans son travail mais démissionner 
s’avère trop risqué compte-tenu du 
contexte économique actuel. se mettre 
en arrêt maladie lui offre alors une 
alternative, un temps de répit », relève 
cindy veran.

initier Une politiqUe De 
prévention De l’absentéisme

Des possibilités s’offrent aux 
employeurs (privés et publics) afin 
de s’assurer du bien-fondé de l’arrêt 
de travail de l’un ou plusieurs de 
ses salariés, à savoir si l’arrêt de 
travail prescrit correspond réellement 
à une incapacité temporaire de 
travailler. encore peu connue sur 
le caillou, la contre-visite médicale 
apparaît comme l’un des leviers 
contre l’absentéisme. medical 

Partner control est spécialisée dans 
l’accompagnement des entreprises 
depuis dix-sept ans. elle compte huit 

économie

>>

q « Le coût d’une contre-visite correspond 
à trois jours d’arrêt d’un saLarié au sMG », 
souLiGne cindy veran, Gérante de La société 
MedicaL partner controL.

©
 D

r
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médecins qui interviennent en 
Province sud, plus particulièrement à 
nouméa et dans le grand nouméa, et 
en Province nord, principalement dans 
la zone vKP, et de façon ponctuelle 
dans les îles. La société travaille 
actuellement avec 420 entreprises 
calédoniennes, tous secteurs d’activités 
confondus, ce qui est peu au regard 
du tissu économique calédonien. 
« beaucoup d’employeurs craignent, encore 
aujourd’hui, de choquer leurs équipes en 
y ayant recours. pourtant, l’idée n’est 
pas de fliquer les malades mais d’éclaircir 
une situation a priori douteuse et d’initier 
une réelle politique de prévention de 
l’absentéisme », précise cindy veran. 
attention, la contre-visite médicale 
sollicitée par l’employeur étant la 
contrepartie du maintien de salaire, elle 
ne peut être organisée que si celui-ci est 
redevable du maintien de salaire. Par 
conséquent, il ne peut pas y recourir 
pendant le délai de carence précédant 
l’indemnisation. 

Des interventions
soUs 24 à 48 heUres

comment se déroule la procédure ? 
L’employeur adresse sa demande de 
contrôle via un formulaire en ligne. 
L’un des médecins contrôleurs est alors 
mandaté et intervient dans les 24 à 48 
heures auprès du salarié pendant les 
horaires où ce dernier est censé être 
présent à l’adresse qu’il a indiquée sur 
son arrêt de travail. La contre-visite va 
ainsi permettre au médecin contrôleur, 
qui va procéder à un examen médical, 
de donner un avis sur la validité de 
l’arrêt de travail, au jour du contrôle. 
Dans le cas où l’arrêt n’est plus 
médicalement justifié, l’employeur a la 
possibilité de suspendre le versement 
du salaire pendant la période restant à 
couvrir. Si le salarié refuse le contrôle, 
il accepte de ne plus percevoir ses 
indemnités de salaire. il peut avoir 
un recours mais la procédure est très 

lourde pour le salarié. S’il est absent 
de son domicile au moment des heures 
de repos, il perd le bénéfice de ses 
indemnités complémentaires.

six arrêts sUr Dix ne sont plUs 
inDemnisables 

Les conclusions du médecin contrôleur 
vont permettre à l’employeur de 
rebondir et, le cas échéant, de mettre 
en place une nouvelle organisation. « il 
y a des gens qui sont réellement malades. 
ce contrôle va donc permettre de lever 
le doute et de réinstaurer un climat de 
confiance entre les deux parties (employeur 
et salarié). quel que soit le résultat obtenu, 
la contre-visite médicale a un impact 
dissuasif, non seulement sur le salarié 
contrôlé mais également sur l’ensemble 
des collègues. » Sur le terrain, pourtant, 
le constat est éloquent. Les contre-
visites médicales font apparaître que 
30 à 35 % des arrêts de travail relèvent 
d’un conflit en désaccord profond avec 
l’entreprise. autre enseignement, 60 % 
des arrêts de travail contrôlés ne sont 
plus indemnisables (absence, refus, 
fausse adresse…) ou plus médicalement 

justifiés, soit six salariés sur dix qui 
n’ont plus de motif d’être payés. 
« Dans le cas d’un arrêt pour conflit, il est 
très compliqué pour le médecin contrôleur de 
définir la part de stress, de maladie et la part 
sociale. De plus, ce n’est pas son job de se 
prononcer sur qui a raison et qui a tort. son 
travail consiste à faire un point, à dresser un 
état de la situation, à définir si le salarié est 
vraiment malade ou pas. évidemment, on 
ne peut pas forcer les gens à se (re)mettre au 
travail mais on peut agir de façon à ce que 
d’autres n’aient pas à souffrir du poids de cet 
absentéisme. » 

économie

<< « lever le Doute et réinStAurer 
un climAt De confiAnce entre 

leS Deux PArtieS. »

BoN à SAVoIR
• Le salarié doit fournir une 
adresse complète sur l’arrêt de tra-
vail permettant la réalisation du 
contrôle. Dans le cas contraire, 
un contrôle serait effectué à la 
dernière adresse connue. En cas 
d’adresse erronée, le versement 

du salaire peut être suspendu. 
• Le contrôle médical ne peut 
constituer une cause de licencie-
ment. 

« nouS ne 
SommeS PAS là 
Pour Piéger 
leS mAlADeS. »
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« Dans le domaine de la culture, outre le 
manque de financements, il y a un défaut 
de structuration de la filière. par exemple, 
le statut d’intermittent du spectacle 
n’existe pas. pour pallier ces manquements, 
quand il n’y a pas d’aides publiques, on se 
tourne vers les aides privées », explique 
jenny briffa, ancienne productrice 
audiovisuelle, « habituée à courir 
après l’argent ». Pour sa pièce Fin bien 
ensemble, la compagnie exîl, dont elle 
est fondatrice, a réussi à mobiliser une 

trentaine de donateurs. « ce spectacle 
est financé par les calédoniens à plus de 
60 %. ils sont vraiment avec nous. c’est 
extraordinaire, s’émeut la dramaturge, 
reconnaissante. c’est un pied de nez aux 
politiques ! »

« Une Crise qUi n’émeUt pas 
granD monDe »

manuel touraille, délégué général de 
l’association pour le développement 
des arts et du mécénat industriel et 

commercial (adamic), nuance : « le 
mécénat ne doit pas se substituer aux 
financements publics. ce n’est pas aux 
mécènes de prendre le relais des pouvoirs 
publics sous prétexte que ces derniers 
n’ont plus de sous (…). le secteur culturel 
traverse une crise qui n’émeut pas grand 
monde d’un point de vue institutionnel. 
pour nous, organismes culturels, le public 
est essentiel, c’est lui qui nous fait vivre, 
mais les institutions aussi, par leurs 
choix. lorsqu’elles décident de baisser de 
30, 40, 50 % les subventions, elles jouent 
avec notre survie. » L’association a un 
rescrit fiscal, l’habilitant à recevoir des 
dons et à les redistribuer aux créations 
artistiques qu’elle soutient. elle identifie 
certains projets pays. « il vaut mieux 
concentrer le mécénat sur peu de projets que 
disperser des miettes sur plusieurs. » il cite 

DePUiS 2010, iL eSt POSSibLe POUr LeS ParticULierS et LeS entrePriSeS De 
faire DeS DOnS aUx OrganiSmeS POrteUrS De PrOjetS cULtUreLS et De 

bÉnÉficier D’avantageS fiScaUx. On ParLe aLOrS De mÉcÉnat cULtUreL. 
par sylvie Nadin

Mécénat culturel : un vrai 
soutien pour le secteur

zoom

« le Public eSt eSSentiel,  
c’eSt lui Qui nouS fAit vivre, 
mAiS leS inStitutionS AuSSi,  
PAr leurS choix. »
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zoom

également le site Wawa, une plateforme 
de financements participatifs qui 
propose du mécénat. Seuls peuvent 
y figurer les projets validés par les 
services fiscaux. 

plUsieUrs types De méCénats

Selon une agente de la Direction de 
la culture, de la jeunesse et des sports 
(DcjS) de la province Sud, « parmi 
les associations avec lesquelles nous 
travaillons, de plus en plus se tournent 
vers cette source de financements ». Le 
mécénat culturel semble cependant 
profiter, selon elle, plus au domaine du 
patrimoine qu’aux spectacles vivants. 
« ce sont les associations patrimoniales 
qui ont ouvert la voie à l’époque. De plus, 
le mécénat de compétences s’y applique 
plus facilement. » en effet, certaines 
entreprises peuvent engager leurs 
salariés pour soutenir un projet. ce 

mécénat de compétences est gratifié 
d’une indemnité fiscale à hauteur 
de 60 % du salaire des employés. 
Le mécénat de nature permet sinon 
d’offrir des prestations de services ou 

des marchandises, dont la valeur sera 
évaluée pour quantifier l’indemnité 
fiscale. Les organismes n’ont pas à 
communiquer sur les dons perçus et 
ne doivent aucune contrepartie. « le 
mécénat est désintéressé, contrairement au 
sponsoring qui a une vocation marketing », 
rappelle l’agente de la DcjS. il s’agit 
simplement de soutenir la culture et de 
lui donner un petit coup de pouce en 
ces temps difficiles financièrement pour 
de nombreux secteurs calédoniens. 

Château Royal – 140 Promenade Roger Laroque 98800 Nouméa – Tel : 29 64 00

Du mercredi au dimanche 
de 11h30 à 14h00 & de 18h30 à 21h30

Venez découvrir les créations 
de notre chef Xavier Rocher

dans notre restaurant
 

« le mécénAt eSt DéSintéreSSé, 
contrAirement Au SPonSoring 
Qui A une vocAtion mArketing. »

fIChE PRATIqUE
« Le mécénat est une démarche volontaire de don à un organisme pour soutenir 
une œuvre reconnue d’intérêt général. » Il a été mis en place par l’arrêté du 
15 juin 2010. Les services fiscaux définissent si les porteurs de projets sont 
éligibles. Ce sont des « organismes publics et privés dont la gestion est désinté-
ressée et qui ont pour activité principale la présentation d’œuvres littéraires, 
lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque », 
selon le code des impôts. Ils récupèrent alors un rescrit fiscal établissant 
qu’ils sont éligibles au régime fiscal du mécénat. Ils peuvent ainsi remettre 

un reçu fiscal réglementaire aux particuliers qui les soutiennent. Ces derniers 
doivent le joindre à leur déclaration de revenus pour bénéficier d’une réduc-

tion d’impôt de 75 % des sommes versées (elles ne doivent pas dépasser 15 % 
du revenu net global imposable). Pour les entreprises, cette réduction est égale 

à 60 % du montant, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT. Elles doivent 
joindre à leur déclaration de résultats le justificatif des versements effectués.
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lA fibre gAgne Du terrAin 
Sur le cAillou
Lancé en 2015, le déploiement de la fibre optique se poursuit 
sur le territoire. Depuis mi-juin, 50 % des internautes fixes 
calédoniens surfent désormais sur internet avec la fibre, soit 
l’équivalent de 35 000 internautes. autre avancée : à cette 
même période, 60 % du réseau fibre optique est déployé. 
toutes les provinces sont désormais concernées, avec douze 
communes ayant leurs premiers clients fibrés (nouméa, 
Dumbéa, mont-Dore, Païta, La foa, bourail, Koné, Koumac, 
Poindimié, Lifou, boulouparis et Pouembout). D’ici la fin de 
l’année, les communes de Poya (zone de népoui) et moindou 
viendront grossir la liste.

conSommAtion mobile : 
touJourS PluS !
L’appétence des consommateurs pour 
les applications mobiles est toujours 
ascendante. c’est ce qui ressort de 
l’indice régional « Pulse » du 2e trimestre 
2022 publié par data.ai. 
au niveau international, trois pays se 
montrent particulièrement gourmands avec 
plus de 5 heures d’utilisation quotidienne : 
l’indonésie et Singapour arrivent en tête avec 5,7 heures/
jour, suivis du brésil (environ 5,1 heures/jour). en france, 
les consommateurs surfent environ 3,6 heures/jour sur des 
applications mobiles. Les applications les plus téléchargées 
dans le monde sont instagram, facebook, tiktok, Whatsapp, 
Snapchat, telegram, facebook messenger, meesho et capcut.

cap DIgItal à la statIon n
Une convention de partenariat signée entre le 
gouvernement et la chambre de commerce et d’industrie 
pour le développement numérique des entreprises a 
permis d’ancrer le dispositif cap Digital dans la synergie 
d’actions déployées au sein de la Station n, à nouville. 
Depuis le 5 juillet, une permanence dédiée au dispositif 
cap Digital de la cci y est ainsi proposée tous les 
mardis, de 13h30 à 16h30, où Lena heuea, conseillère en 
digitalisation des entreprises, reçoit des entrepreneurs 
souhaitant s’engager ou accélérer leur transformation 
numérique. Un atelier cap Digital, animé par des 
professionnels du numérique en partenariat avec le 
cluster Open nc, est également prévu chaque mois à 
direction des entreprises ressortissantes de la cci afin de 
leur permettre de mettre en place des solutions rapides et 
efficaces (paiement en ligne, création de site internet…). 

enCoUrager et aCCompagner 
les entrepreneUrs

véritable levier de performance pour les entreprises, la 
transformation digitale est (encore) trop peu amorcée 
sur le caillou. Une enquête menée par la cci fin 2020 
a d’ailleurs révélé que 50 % des entreprises interrogées 
estimaient « n’avoir aucune démarche de transformation 
numérique envisagée, étaient sans réponse ou ne savaient 
pas en quoi cela consistait ». en réponse, le dispositif 
cap Digital, gratuit et personnalisé, a été lancé pour 
sensibiliser les entrepreneurs au numérique et les 
accompagner, en fonction de leurs besoins, dans ce 
virage digital. Objectifs affichés : gagner en visibilité, 
en productivité, en développement et en efficacité 
commerciale. 
en 2021 : 
-  222 entrepreneurs ont participé à 19 événements 

collectifs cap Digital (ateliers et matinales)
-  33 rendez-vous de diagnostic de maturité ont été 

menés, dont 17 diagnostics Digipilote (outil déployé par 
cci france et spécifiquement conçu pour les tPe).

numérIque françaIs :  
cInq levIers De croIssance
Selon la récente étude publiée par l’association 
professionnelle de la tech française, numeum, la croissance 
du secteur du numérique est revue à la hausse pour 2022. 
en effet, les estimations qui prévoyaient une progression 
de +7,1 % grimpent à +7,4 %. cinq leviers boostent le 
numérique français :
-  la transformation digitale : expérience client, e-commerce, 

dématérialisation ;
-  le consulting and Systems integration : clouds verticalisés, 

collaboration globalisée, modernisation et transformation 
des applications et infrastructures ;

-  le big Data : collecte et usage de la donnée pour faire évoluer 
les business models et développement de nouveaux services ; 

-  l’iot : développement de nouvelles solutions avec la 5g et 
l’edge computing ; 

-  la cybersécurité : croissance des investissements et de 
l’externalisation afin de parer à la recrudescence des 
attaques et des risques cyber.

échos du Web
©

 c
ci
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PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS

Sébastien
GÉRANT DE L’ENSEIGNE

Saint Honoré
Une équipe 
de grands passionnés, 
et 6 établissements 
inter-connectés 

GESTION COMMERCIALE GESTION ADMINISTRATIVE

• Saisie et rédaction de courrier
• Classement / Archivage et suivis
• Préparation pièces comptables
• Dépôt CAFAT / HUMANIS / DSF

• Devis
• Factures
• Tenu d’un chrono
• Suivi clients

AGENCY « Optez pour la facilité »

ASSISTANCE
COMPTABILITÉ

GESTION
       RH    (contrats, 

 bulletin de salaire)

CT Agency nc - Sécrétaire indépendante
Contact : 74 32 00 - Email : catherinet.agency@gmail.com        CT AGENCY NC

Pour les patentés et petites sociétés, une prestation sans embauche et charge Cafat
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échos du Pacifique

qUeLLeS SOnt LeS tenDanceS DU SecteUr De 
L’immObiLier ObServÉeS DePUiS 2022, Une annÉe 
marqUÉe nOtamment Par La rÉOUvertUre 
DeS frOntièreS, DeS fLUx migratOireS en Deçà 
De ceUx enregiStrÉS avant La criSe Sanitaire 
et Une infLatiOn gaLOPante ? ÉLÉmentS De 
rÉPOnSe avec LiOneL rOby.

comment se porte actuellement le marché immobilier ?
Les tendances des derniers trimestres se confirment. nous 
constatons un tassement 
des prix à Sydney et à 
melbourne, contrairement 
à brisbane qui montre une 
hausse. L’augmentation 
des taux directeurs (donc 
des taux bancaires) a pour 
principal objectif de calmer 
la consommation des 
ménages et l’engouement 
des investisseurs 
immobiliers. en d’autres 
termes, il s’agit d’un outil 
pour contrôler l’inflation et 
la spéculation immobilière.
c’est un jeu dangereux 
car si les taux bancaires 
montent trop haut trop 
rapidement, l’économie 
risque de se gripper. nous 
pourrions alors faire face à 
une récession, c’est-à-dire 
à une baisse de l’activité 
économique sur un ou 
deux trimestres, puis 
subir une dépression, soit 
une baisse de l’activité 
économique sur plus 
de deux trimestres (…). 
Pour le moment, l’économie et l’immobilier sont résilients, 
ce coup de frein était donc nécessaire. en effet, il ne faut 
pas oublier que les prix de l’immobilier sont en hausse 
constante depuis plus de dix ans.

la réouverture des frontières et les flux migratoires ont-
ils eu des incidences sur l’immobilier ?
malgré la réouverture des frontières, les chiffres ne sont 

pas encore comparables à la période de l’avant covid. 
en effet, si les vols sont quasi-pleins, le nombre de vols 
quotidiens a fortement diminué. aujourd’hui, les gens 
voyagent beaucoup moins, c’est une réalité. Les flux 
de touristes et les flux migratoires sont donc très loin 
des chiffres réalisés avant l’entrée en scène de la crise 
sanitaire sur l’échiquier mondial. à la suite des départs des 
étrangers (étudiants, working holiday visas, immigrants 
temporaires, expatriés, etc.) et à la mise sur pause de 
nombreux chantiers (crise sanitaire, manque de main-
d’œuvre et surcoûts de construction), on aurait pu penser 
à une baisse des loyers mais cela n’a pas été le cas car le 

pays était déjà en déficit 
chronique de logement.

comment l’expliquez-
vous ?
Les prix n’ont pas ou peu 
baissé dans les grandes 
métropoles à l’image de 
Sydney et de melbourne 
et les nouveaux entrants 
locaux ont remplacé les 
locataires étrangers partis 
pendant l’épidémie. Par 
conséquent, le marché 
locatif s’est maintenu. Le 
point positif, c’est que 
cette résilience du marché 
immobilier australien 
a rassuré de nombreux 
investisseurs car tous les 
pays n’ont pas traversé 
cette crise sans encombre. 
mieux, brisbane et ses 
alentours n’ont presque 
pas été touchés par la 
covid en raison d’un 
marché immobilier 
essentiellement local avec 
peu d’investisseurs et tout 

aussi peu de locataires étrangers. 
cependant, l’ouverture progressive des frontières 
devrait apporter de nouveaux locataires potentiels. Or, 
comme dit précédemment, le marché local a déjà rempli 
les appartements vides. On s’attend donc à une hausse 
importante des loyers sur l’ensemble de l’australie dans 
les prochains trimestres lorsque les flux migratoires auront 
(re)trouvé leur cadence.

« La résilience du marché immobilier australien 
a rassuré de nombreux investisseurs »

« Le marché locatif s’est maintenu. »

LioneL Roby, diRecteuR de L’Agence FRAncophone en AustRALie

troIs questIons à…
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une PerSonne Sur cinQ 
finit l’Année SAnS emPloi
entre autres enseignements apportés par les 
données sur l’emploi salarié en 2021 collectées par 
l’institut de la statistique et des 
études économiques de nouvelle-
calédonie dans le cadre de sa 
synthèse annuelle : 77 020 
personnes distinctes ont eu une 
activité salariée dans le secteur 
privé en 2021, soit une hausse 
de 0,7 % par rapport à 2020, 
une augmentation qui rattrape 
seulement 28 % des pertes subies 
cette même année. Plus de 15 000 
personnes qui ont travaillé au cours de 
l’année se retrouvent sans emploi, soit 20 % des personnes 
actives. Parmi celles-ci, au moins 9 000 ne pourront pas 
bénéficier de l’allocation chômage, faute d’avoir travaillé 
la durée suffisante pour pouvoir y prétendre.

Le poids de L’industrie  
en nouvelle-caléDonIe
La dixième édition de la Semaine de l’industrie organisée 
par la fédération des industries de nouvelle-calédonie 
(finc) a permis de mettre en lumière les différentes 
facettes de l’industrie locale qui représente près de 3 000 
entreprises. « si, comme le rappelle la finc, le nickel reste la 
référence lorsqu’on parle de l’industrie calédonienne », le secteur 
de l’industrie manufacturière n’en est pas moins important. 
il comprend d’ailleurs de nombreuses filières développées 
sur le caillou : alimentaire, produits du bâtiment, biens 

de consommation, textile, 
impression/signalétique, 
numérique, artisanat d’art, 
etc. L’énergie représente 
également l’un des trois 
grands secteurs industriels 
avec la production d’eau, 
d’electricité, de gaz ou 
encore le recyclage des 
déchets, une filière en plein 
essor.   
avec 14 000 salariés, 
l’industrie est le premier 
employeur du territoire du 

secteur privé. il compte un large éventail de métiers de tous 
niveaux de formation, de l’administratif à la production. 
en 2019, avant la crise sanitaire et dans un contexte morose 
avec une économie en décroissance, l’industrie voyait sa 
production augmenter de 4,6 %.
(sources : comptes économiques rapides de la Nouvelle-calédonie en 
2019 - cerOM)  

économie cAléDonienne : 
PAS De rebonD en 2021
Pas de rebond pour l’économie calédonienne en 2021, en 
contraste avec la plupart des pays développés, malgré une 
certaine résilience au regard d’un contexte peu favorable. 
c’est ce qui ressort du rapport annuel sur « l’économie 
de la nouvelle-calédonie en 2021 » réalisé par l’institut 
d’émission d’Outre-mer (ieOm). en 2021, plusieurs 
événements sont venus fragiliser l’économie du territoire, 
rappelle l’institut : le conflit lié à la reprise de vale nc, 
les deux confinements, des épisodes météorologiques 
exceptionnels, l’absence d’un gouvernement de la 
nouvelle-calédonie et le 3e référendum. « en 2021, le climat 
des affaires n’a jamais été aussi volatil et demeure en deçà de 
sa moyenne de longue période. parallèlement, le pib subit une 
contraction de l’ordre de 3 % (selon les premières estimations), 
proche de celle de 2020 », relève l’ieOm. autre constat, 
les situations sectorielles sont très hétérogènes avec des 
secteurs particulièrement touchés par les confinements 
comme le transport, le tourisme et les services aux 
ménages. en outre, le secteur du nickel ne profite pas 
encore pleinement de la bonne orientation des cours. « les 
engagements de l’état sous forme de subventions, de prêts et de 
garanties progressent et jouent un rôle important d’amortisseur 
alors que les déséquilibres des finances publiques s’aggravent », 
note l’ieOm. 

Des faCteUrs De vUlnérabilité

Selon l’ieOm, après deux années marquées par la 
pandémie et de multiples crises, l’économie calédonienne 
entrevoit une possible reprise en 2022 avec la sortie de 
la crise sanitaire, davantage de visibilité institutionnelle 
et l’évolution très favorable des cours du nickel. « pour 
autant, l’environnement économique présente plusieurs 
facteurs de vulnérabilité. les mesures de soutien prises 
pendant la crise sanitaire l’ont été au prix d’un accroissement 
important de l’endettement privé comme public. une 
incertitude existe désormais quant à la capacité de financer 
de nouveaux investissements ainsi que les déficits persistants 
des comptes sociaux. » De plus, l’émergence de fortes 
tensions inflationnistes et la perturbation des marchés 
internationaux dans le contexte de la guerre russie-Ukraine 
constituent des défis supplémentaires pour le territoire. 

échos de l’éco
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La mÉtÉO DU caiLLOU  

Maussade
le btP toujours dans l’expectative, même si les 
professionnels du secteur portent un regard plus 

favorable sur leur activité au 1er trimestre 2022. « l’envolée des prix des 
matériaux de construction qui se poursuit (+6,2 % sur un an pour l’index 
bT 21) pèse lourdement sur les entreprises, notamment sur celles qui ne 
peuvent répercuter ces hausses, généralement pour des raisons contractuelles », 
relève l’ieOm dans sa note conjoncturelle. De plus, les professionnels 
connaissent des difficultés croissantes d’approvisionnements pour leurs 
intrants, ce qui engendre des risques de pénuries.

le monde agricole dans la tourmente. face aux intempéries et à une 
pluviométrie très élevée, la production du secteur primaire fait grise 
mine. Le maraîchage, notamment, rencontre de grosses difficultés à 
approvisionner les étals. 

MitiGé
l’embellie tant attendue par les acteurs du secteur 
du tourisme se dessinerait-elle ? au 1er trimestre 
2022, la période des vacances scolaires et l’allègement 

des restrictions sanitaires ont contribué à favoriser un début de reprise 
d’activité. « après un 4e trimestre 2021 au plus bas depuis le début de la 
pandémie, le trafic aérien interne s’accroît significativement au 1er trimestre 
(+50 818 passagers, soit une multiplication par 2,6 sur trois mois) », indique 
l’ieOm. en revanche, toujours pas d’éclaircie sur la fréquentation 
touristique internationale qui demeure encore balbutiante : elle 
s’établit à 6 901 touristes au 1er trimestre 2022, dont 2/3 sont des 
métropolitains. Selon l’institut, « la réouverture des liaisons aériennes avec 
l’australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que l’ouverture de la nouvelle liaison 
avec singapour, devraient toutefois conduire à une augmentation progressive 
de ces flux ». à suivre donc.

Beau teMps 
Sur la 45e édition de la foire de bourail qui a enregistré 
plus de 17 000 entrées en trois jours dans la plaine de 
téné. Le succès de cette grande fête agricole et artisanale, 
véritable vitrine de la brousse, ne se dément pas.

Sur la téléphonie mobile. Les nouvelles offres des forfaits m de l’OPt-
nc sont disponibles depuis le 1er août. à la clé pour les clients, une baisse 
des prix, des appels illimités et un débit plus rapide. Lancés en 2016, les 
forfaits m correspondent à des forfaits « tout compris » (appels, SmS et 
internet mobile). ils évoluent régulièrement afin de coller aux usages des 
calédoniens. La gamme compte aujourd’hui près de 95 000 abonnés.

Sur le Salon des étudiants, organisé conjointement par le gouvernement, 
le vice-rectorat et l’université de la nouvelle-calédonie, qui a connu une 
forte affluence sur le site de l’Unc, à nouville, et sur le campus de baco, 
à Koné. Le rendez-vous incontournable pour s’informer sur les études 
post-bac et les filières porteuses de développement.

tabLeaU De bOrD
è PIB 
988 milliards de f cfP (2020)

è PIB/habitant
3,6 millions de f cfP (2020)

è Ménages
90 800 foyers (2019)

è  Indice des prix  
à la consommation

-0,1 % hors tabac (juillet 2022) 

 
è Salariés 
64 525 salariés du secteur privé  
(4e trimestre 2021)

 
è Taux de couverture
(des importations par les exportations)
64,6 %  
(1er trimestre 2022)

è valeur des importations
80 490 millions de f cfP 
(1er trimestre 2022)

è Valeur des exportations
51 971 millions de f cfP 
(1er trimestre 2022)

è cours du nickel
25 658 uSD/tonne (juin 2022)

è SMG
(salaire minimum garanti)
161 503 f cfP  
(revalorisé au 1er juillet 2022)

è SMaG
(salaire minimum agricole garanti)
137 280  f cfP  
(revalorisé au 1er juillet 2022)

échos de l’éco



09/2022  Objectif magazine  47

ENTRE CHEFS D’ENTREPRISE, 
SOYONS PLUS SOLIDAIRES 

POUR NOUS DÉFENDRE 
ET NOUS FAIRE ENTENDRE.

Ne relevez pas seuls les changements 
socio-économiques à venir ! 

ENSEMBLE, portons un modèle 
d’entrepreneuriat calédonien et 

de croissance responsable pour tous.

Bénéficiez de représentations engagées, de 
ressources, d’informations-clés, de conseils 
et de partages d’expériences portés par des 
chefs d’entreprise qui œuvrent au quotidien pour 
les entreprises calédoniennes.

Rapprochons-nous pour que la Nouvelle-Calédonie 
garde l’esprit libre d’entreprendre !

Plus d’informations :

 medefnc@medef.nc  27 35 25  www.medef.nc

www.medef.nc/demande-adhesion
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sln.eramet.com

Devenir une référence 
de la transformation responsable 

des ressources minérales de la terre, 
pour le bien vivre ensemble.


