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1 – Le CCCE 

 Un des trois dispositifs du Pacte pour un 
développement durable du Grand Sud 

 Association de loi 1901 

 L’association s’est créée le 29/10/2009 lors de 
la signature de ses statuts par l’ensemble des 
signataires du Pacte 



2 – Ses missions 

 Favoriser l’information continue des populations 

 Instaurer une discussion permanente entre Vale NC et 
les populations 

 Garantir la participation des instances coutumières au 
suivi environnemental du projet et de ses impacts 

 Prendre en considération le savoir traditionnel kanak 
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- Programme de surveillance environnementale 

- Programme de suivi des opérations 
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- Plans d’interventions environnementaux et d’urgence 

- Plans de fin d’exploitation 
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2 – Sa structure 



3 – Ses moyens 

 Un conseil de 15 membres dont un bureau de 4 
membres 
 

 Une équipe de 7 techniciens et 1 ingénieur 
 
 Un budget de 24 millions XPF / an 



2. Bilan depuis 2009 



Dossiers traités en 2009/2010 

1. Constitution du CCCE 

2. Plan de communication CCCE 

3. Recrutement de candidats techniciens 
Environnement pour Formation UNC 

4. Programme d’études 
 

 



Les techniciens Environnement 

 Recrutement à travers toute les tribus de l’aire Drubéa-
Kapumë (2009/2010) 

 Formation à l’Université de la Nouvelle Calédonie en DU 
Environnement (2010) 

 Prise de poste au sein du département Environnement de 
Vale NC (2011) 

 Actions de communication dans toutes les tribus de l’aire 
Drubéa-Kapumë (2012) 



Programme d’études ciblés 

Intitulé Partenariat Description 

Enquête sur le 
méliphage noir 

CCCE/SCO Enquête destinée à savoir si le 
méliphage est encore présent dans le 
Grand Sud 

Etude sur la 
tortue verte 

CCCE/Province 
Sud/Vale NC 

Financement d’une thèse qui va 
permettre de mesurer l’impact de la 
pêche coutumière sur les populations 
de tortues vertes 

Etude des 
perceptions 
autochtones de la 
Ciguatera 

CCCE/GIE 
Océanide 

Etude destinée à comprendre la 
perception des autochtones de la 
ciguatera : Comment les autochtones 
appréhendent cette maladie ? Peut-il 
représenter un indicateur pertinent ? 

Valorisation des 
comptines kanak 

CCCE/ALK Publication destinée à mettre en 
valeur un patrimoine culturel et 
linguistique kanak qui tend à 
disparaître 
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