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RAPPORT MORAL  

 
 
Chers adhérents, Chers partenaires, 
 
Le Centre d’Initiation à l’Environnement de Nouvelle Calédonie (CIE.NC) œuvre depuis plus de vingt ans à sensibiliser, 
éduquer et partager les connaissances en matière d’environnement avec la population locale. Cette association a 
évolué au fil des années pour s’adapter au contexte et aux attentes du Territoire et, au-delà de la notion 
d’environnement sensu-stricto, c’est au développement durable que le CIE.NC s’attache désormais. C’est un 
organisme soutenu par les institutions territoriales et même nationale via le vice-rectorat notamment ; de nombreux 
organismes privés nous accordent également leur confiance et ce, malgré une conjoncture économique qui n’est pas 
favorable, et des associations environnementales de plus en plus nombreuses. 

En 2018, les animateurs et l’équipe de direction ont pu répondre aux attentes des enseignants et de la population en 
général, en organisant 636 interventions sur le territoire calédonien (348 interventions dans le sud et 288 
interventions dans le nord), soit un peu moins qu’en 2017 où 670 interventions avaient été réalisées. Mais cela reste 
dans la moyenne annuelle. La baisse peut notamment s’expliquer par le temps affecté à la création d’outils 
pédagogiques, qui correspond à une des expertises du CIE.NC. Ce temps de travail passé au bureau ou en partenariat 
avec des spécialistes diminue, de fait, le travail sur le terrain au contact de la population, pour l’animateur concerné. 
Cependant, 14 890 personnes ont tout de même été sensibilisées directement, et c’est un plus grand nombre qui a 
forcément été touché par effet de propagation des informations reçues par les participants. 
 
Le Point Info Energie a maintenant une forte expérience et une réelle reconnaissance sur tout le Territoire. Après 3 
ans de fonctionnement, les familles sont de plus en plus nombreuses à solliciter les conseils et l’aide de l’animateur, 
pour améliorer leur quotidien et diminuer leur facture énergétique : c’est à la fois une amélioration écologique et une 
amélioration économique. 
 
Nous avons poursuivi notre partenariat avec la DENV dans le cadre des Aires de Gestion Educatives, et c’est 6 
établissements de la province Sud qui ont reçu les animatrices du CIE.NC pour développer et mettre en place leur plan 
de gestion. 
Mais le CIE.NC c’est aussi un groupe de bénévoles motivés, qui a poursuivi la gestion de la parcelle de forêt sèche du 
Ouen Toro et du Sentier Sous-Marin de l’Île aux Canards. C’est un travail énorme qui a été fait, cette année encore, 
par ces bénévoles et cela reflète l’essence même du cœur de l’association que nous sommes, à savoir œuvrer pour 
une meilleure connaissance, créer des liens entre les personnes, toutes générations confondues, et protéger notre 
planète afin de laisser un environnement le moins impacté possible aux futures générations.  
Je profite de cet aparté pour adresser toute ma reconnaissance et mes remerciements à ces bénévoles qui aident le 
CIE.NC en donnant de leur temps et de leur passion. Je souhaite leur offrir tout l’espace nécessaire pour qu’ils puissent 
s’exprimer et s’épanouir. 
 
Toujours en quête de diversifier nos prestataires et renouveler notre offre pédagogique, l’année 2018 a vu le 
développement de projets innovants.  

• En province Nord, l’équipe a développé un projet de préservation et de valorisation d’une parcelle de forêt 
sèche sur la commune de Pouembout, et il a été proposé, tout au long de l’année, des ateliers d’initiation à la 
biologie marine sur Népoui, ateliers qui ont rencontré un franc succès. 

• En province Sud, des ateliers et des escapades nature ont été organisés tous les mercredis pédagogiques en 
partenariat avec le Cercle Nautique Calédonien. 

 
Toutes ces animations et tous ces projets ne sont possibles que grâce au soutien de nos fidèles partenaires et à de 
nouveaux prestataires qui ont bien voulu nous faire confiance, en faisant appel à nous pour des formations ou pour 
les représenter auprès des établissements et de la population lors d’évènements grand public. Je pense notamment 
aux journées mondiales de l’eau ou des océans, aux différents villages des sciences lors de la fête de la Science, à Tina 
Vélo, Earth Hour, Sublimages, à la Fête de la Jeunesse Citoyenne, à la SERD etc., autant d’évènements qui nous 
permettent d’être au contact et d’échanger avec la population calédonienne. 
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Qu’ils soient ici remerciés pour le renouvellement de leur soutien au CIE.NC :  
➢ Les Provinces Nord et Sud, 
➢ Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec 

• la Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR), 

• l’Agence Calédonienne de l’Energie pour son soutien au Point info Energie et pour le 
financement d’animations sur l’énergie, 

➢ L’Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie (ASSNC), 
➢ Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN), 
➢ VALE NC, 
➢ TOTAL PACIFIQUE, 
➢ La Calédonienne des Eaux (CDE), 
➢ Les Etablissements Métallurgiques Calédoniens (EMC), 
➢ La mairie de Pouembout, 
➢ La ville de Nouméa, 
➢ Le Centre Nautique Calédonien. 

 
Evidemment, l’équipe du CIE.NC remercie aussi chaleureusement toutes les enseignantes et tous les enseignants ainsi 
que tous les responsables d’établissements qui sont très nombreux à faire appel à nous pour les accompagner dans la 
mise en place et le développement de leurs projets. J’en profite pour m’excuser auprès de ceux qui ont vu leur 
demande d’accompagnement refusée faute de financement.  Malheureusement, les budgets qui nous sont alloués 
diminuent chaque année et nous ne pouvons donc pas répondre à l’ensemble des sollicitations. Je ne vous cache pas 
que cela déclenche une importante frustration et c’est pourquoi, le CIE.NC s’attache à diversifier ses partenaires.  
 
L’environnement est un sujet qui est au centre des préoccupations de la majorité, pour ne pas dire de tous, les citoyens 
calédoniens. Le CIE.NC a donc un rôle important à tenir pour poursuivre la sensibilisation et l’éducation de tous. Notre 
passion et notre motivation restent intactes et c’est donc avec plaisir que nous renouvelons le défi d’être un acteur 
environnemental sur lequel la Nouvelle-Calédonie peut compter. 
N’hésitez pas à passer notre porte ou à nous contacter, nous serons ravis de vous offrir notre expertise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carole BERNARD, présidente par intérim du Centre d’Initiation à l’Environnement de Nouvelle-Calédonie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Note : En plus du Rapport d’activités annuel global, chaque convention d’aide financière conclue avec un partenaire fait l’objet 
d’un Rapport d’activités spécifique.  
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RAPPORT D’ACTIVITES 

 

1. LA VIE DU CIE.NC 

 

1.1. LA VIE ASSOCIATIVE.    
 
L’Assemblée Générale annuelle qui a permis de valider les rapports de l’année 2017, s’est réunie le mardi 17 avril 
2018, à Nouméa. A l’issue de cette rencontre les administrateurs suivants, élus en février 2016 pour un mandat de 3 
ans ont poursuivi leur mandat : Jacques MERMOUD, Paul WONGSOWIKROMO, Patrice LAUREAUCEAU, David KRANITZ, 
Monique CHEMARIN, Carole BERNARD, Nicolas RAFECAS, Aurélie GHYSELS ; David FEVRE mis en place par le conseil 
d’administration en cours de mandat a été confirmé au poste d’administrateur. 
 
Le nouveau conseil d’administration qui s’est réuni sur place a élu, à son tour : 
 

Exécutif (Bureau) :   
Présidente :   Monique Chemarin 
Vice-président PS :   Jacques MERMOUD 
Vice-présidente PN : Carole BERNARD 

   Trésorier :   Nicolas RAFECAS, et référent technique SSM    
Secrétaire :   
Secrétaire adjointe :   
 

Administrateurs :   David FEVRE, et représentant des bénévoles du SSM   
Paul WONGSOWIKROMO 

Le conseil d’administration a accueilli un membre supplémentaire en cours d’année, Jean Pierre ODOUARD. 
Parallèlement plusieurs administrateurs ont démissionné, suite à des changements dans leur vie professionnelle et/ou 
à un déménagement hors du Territoire : Patrice LAUREAUCEAU, David KRANITZ, Aurélie GHYSELS. 
 

1.2. LES ADHERENTS, LA VIE BENEVOLE.   
 
En 2018, le CIE.NC comptait 116 membres dont 36 en province Nord et 80 en province Sud. Cette année encore, la 
majorité des adhérents se sont investis bénévolement et ont permis la réalisation de nombreuses actions. Ils se sont 
impliqués, en fonction de leur temps et de leur sensibilité, dans les réunions du conseil d’administration, en apportant 
leur point de vue lors de groupes de travail, en participant à des interventions diverses auprès de nos partenaires, en 
accueillant les visiteurs et en leur présentant le sentier sous-marin. Certains bénévoles entretiennent et font vivre la 
parcelle de forêt sèche du Ouen toro, d’autres assurent des formations tout au long de l’année. Une forte mobilisation 
dans le Nord a facilité le travail d’une stagiaire en master 2 : sans l’aide de ces personnes son travail de stage, laborieux 
et long, n’aurait pas pu être terminé. 
 

Les membres bénévoles du sentier sous-marin (SSM) se sont de nouveau fortement impliqués tout au long de cette 
année avec 198 permanences en semaine et les week-ends. Ces membres se sont occupés de l’entretien des 
équipements, de l’accompagnement des sorties scolaires, du recrutement, de la formation et de l’encadrement des 
nouvelles recrues. Souvent ces mêmes bénévoles se sont retrouvés sur la parcelle du Ouen Toro pour les différentes 
interventions de suivi de plantations et d’entretien de la forêt sèche. 
 

Au sein du conseil d’administration certains membres se sont investis, toujours bénévolement, pour des missions plus 
particulières, et sans s’y limiter :  

- Nicolas RAFECAS : en représentant le CIE.NC auprès d’éventuels futurs partenaires ; 
- David FEVRE : avec les sessions de formation des nouveaux bénévoles du SSM et les rencontres mensuelles ; 
- Paul WONGSOWIKROMO : notamment avec le suivi des AGE et la représentation du CIE.NC lors des conseils 

d’administration de l’Agence Calédonienne de l’Energie notamment. 
- Carole BERNARD : en support auprès de l’équipe du CIE.NC Nord ; la mise en place d’ateliers de biologie marine 

pour les jeunes de la province Nord, la gestion du volet pédagogique lors de l’expédition du muséum d’histoire 
naturelle et le recrutement et le suivi de certains stagiaires qui se sont succédés à l’antenne Nord ; 
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Echange avec un malacologue du MNHN lors d’une séance en salle et sortie sur le platier 

Au total, 31 séances en salle et 7 sorties découvertes ont été menées avec le groupe d’initiation à la biologie marine 
 
Cette année encore, le CIE.NC a accompagné le projet de l’expédition du MNHN à Koumac pendant tout le mois de 
septembre. Une trentaine d’interventions ont été menées à cette occasion permettant de sensibiliser 1 230 personnes.  

  
Tente pédagogique et journée portes-ouvertes 

 
 
La vie associative 2018 a proposé aux adhérents quelques sorties nature avec la découverte de l’écosystème 
mangrove, découverte du platier, découverte de la zone de balancement des marées sur substrat sableux. Les 
adhérents ont aussi été invités à participer à des journées d’échange ainsi que des conférences. 
 

  
Les bénévoles en pleine action à Koné lors de la JRD et lors d’une journée Terre de Troc 
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1.3. L’EQUIPE DE SALARIES. 
 
En 2018, l’équipe de permanents était composée de 8 permanents. 

Pour le CIE.NC : 
- Direction générale : Monique CHEMARIN 
- Assistante administrative : Nathalie PLANCHE 
- Conseiller Programme Point Info Energie (PIE) :  Alexandre BAREILLES 

CIE.NC antenne SUD : 
- Chargée de projet et Animatrice/Educatrice : Fabienne BOURDEAU 
- Animatrice/Educatrice : Jazz BARROCO 
- Animatrice/Educatrice et chargée de communications : Pascale ANGLEVIELLE   

CIE.NC antenne NORD : 
- Responsable d’antenne et Animateur/Educateur : Julien BARRAULT 
- Animateur/Educateur :  Yoan MATALAOUE 

C’est avec beaucoup de regrets que le contrat à durée déterminée de Pascale Anglevielle n’a pas pu être prolongée 
au-delà du mois de février. L’équipe tourne donc avec 7 permanents depuis le 1er mars. Cela entraine des difficultés 
pour répondre à toutes les demandes qui arrivent au CIE.NC mais nous sommes bien contraints de nous adapter. 
 

Pour développer les compétences et les savoirs de l’équipe, les salariés ont suivi des formations. Ainsi Yoan Mataloué 
et Jazz Barroco ont suivi une formation d’une semaine en infographie sur les logiciels InDesign, Photoshop et 
Illustrator. Ces logiciels ont ensuite été acquis pour pouvoir réaliser des outils (affiches, livrets, guides…) en qualité 
professionnelle. Les animateurs du Nord ont également suivi une formation sur les squamates, proposée par la 
province Nord.  
 
 

1.4. LA COMMUNICATION 
 
De gros efforts ont été entrepris en 2018 pour améliorer la visibilité du CIE.NC. Le site internet a été terminé et est en 
ligne depuis le premier décembre. Le travail important de la directrice et de l’animatrice en charge de ce dossier a 
permis la réalisation d’un site plus dynamique, plus moderne et plus en accord avec les actions de l’association.  
Les fiches relatives aux interventions proposées ont été remaniées pour éviter la redondance des informations entre 
le Nord et le Sud, et faciliter la navigation et la recherche de données. C’est un site qui évolue en permanence en 
fonction des évènements à venir et qui ont eu lieu. Nous aimerions aller encore plus loin et offrir une place plus 
importante à nos partenaires sans qui toutes ces actions ne pourraient avoir lieu.  
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Des financements ont été obtenus pour subventionner le répertoire WEB des Eco-Gestes Energie finalisé par 
l’animateur du Point Info Energie. La mise en ligne se fera début 2019. 
 
Concernant la page Facebook du CIE.NC, les animateurs Nord et Sud se chargent de la faire vivre et postant 
régulièrement des programmes d’activités, des comptes-rendus de manifestations. Le CIE.NC a également fait appel 
à un sous-traitant pour publier, chaque semaine, des informations en lien avec le sentier sous-marin : 
recommandations, sensibilisations, préventions ou données informatives sur les organismes du sentier.  
Des plaquettes, disponibles en trois langues, ont été créées et imprimées. Elles permettent une meilleure 
sensibilisation des visiteurs de l’Ile aux Canards, notamment les visiteurs japonais pour lesquels la barrière de la langue 
restait un frein important. Parallèlement, un travail est en cours de finalisation pour refaire tous les panneaux 
terrestres de signalétique sur le sentier sous-marin (Anse Vata, Farés, plage…) : la charte graphique sera la même que 
celle des plaquettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5. LES MOYENS MATERIELS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association possède trois véhicules mis à la disposition de ses animatrices et animateurs pour leurs interventions ; 
deux en province Nord et un en province Sud. Ces véhicules ayant plus de 10 ans et chacun ayant effectué de nombreux 
kilomètres dans toute la Grande-Terre, une étude comparative et des devis ont été demandés pour envisager l’achat 
de véhicules neufs et de préférence hybrides. Des propositions intéressantes ont été obtenues et seront validées dès 
la réception de tous les financements associés demandés. 
En attendant, ces trois véhicules sont maintenus en état de sécurité de fonctionnement grâce à des travaux de 
réparation ponctuels.  
À la suite de la formation PAO suivie par les animateurs/éducateurs, le CIE.NC a acquis la licence pour utiliser la suite 
Adobe. 
 

 

2. LES ACTIVITES DU CIE.NC 
 

2.1. LE SENTIER SOUS-MARIN (SSM) DE L’ILE AUX CANARDS  
 

• 65 adhérents bénévoles à la fin de l’année ; 

• 2 formations des bénévoles ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formation des bénévoles d’avril : 
promotion des poissons papillons 

Formation des bénévoles de novembre : 
promotion des Sépia 
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• 34 nouveaux formés ; 

• 4 formations complémentaires (coraux, poissons et oiseaux) ; 

• 198 permanences avec 93 en week-end et 105 en semaine, et 99 pendant un toucher de paquebot ; 

• 4 visites scolaires : 110 élèves et une dizaine d’accompagnateurs ont bénéficié d'une intervention sur 

le sentier sous-marin ; 

 
Tableau récapitulatif des sorties scolaires 2018 sur le sentier sous-marin 

Nb Date de la 
sortie 

Etablissement Localité 
Nbre 

d'élèves 

1 
06/09/2018 Collège Mariotti  Nouméa 

45 dont 25 
Néo-

Zélandais 

2 11/10/2018 Collège Mariotti Nouméa 25 

3 29/10/2019 LP Cluny Nouméa 24 

4 15/11/2018 Collège de Wani Houaïlou 16 

     110 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• 3 participations à des évènements Grand Public : 

o Journée mondiale des Océans, 

o 10 ans du Patrimoine Mondial,  

o Une sortie sur SSM de l’Île aux Canards a été organisée le 27 

septembre 2018 lors du First Pacific Ambassadors Festival où 

une vingtaine de Miss du Pacifique Sud sont venues découvrir 

la diversité marine de la Nouvelle Calédonie. 

 

• Restauration de la zone de nidification des puffins ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration de la zone de 
nidification des puffins 

Visite scolaire par le Collège J. Mariotti et leurs correspondants néo-zélandais 
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• Comptage des terriers de puffins ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 11 réunions mensuelles ; 

• 1 journée cohésion en fin d’année ; 

• Top 3 des bénévoles ayant fait le plus de permanences : 

o Nicole Duprat : 51 permanences ;  

o Jean-Pierre Odouard : 49 permanences ;  

o Jo Gracia : 44 permanences. 
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2.2. LA PARCELLE DE FORET SECHE DU CIE.NC AU OUEN TORO 
 

                                 
 
Ce projet s’inscrit dans le programme de restauration de la forêt sèche du parc municipal du Ouen Toro. Notre 
engagement consiste à participer au suivi du plan de gestion du parc municipal et, le cas échéant, à la mise en œuvre 
d’actions telles qu’elles ont été définies collégialement dans la mesure de leurs possibilités humaines, matérielles et 
financières. 
 
Le CIE.NC contribue notamment à la plantation d’arbres natifs et à l’éradication d’espèces envahissantes. Le groupe 
de bénévoles assure le suivi des indicateurs de biodiversité et la veille contre les menaces. Toutes les opérations 
proposées doivent d’être conformes au code de l’environnement de la province Sud et compatibles avec les enjeux 
définis dans le plan de gestion et le programme d’actions du parc municipal. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Creuser, planter, pailler, désherber, arroser…,  

Ce sont ces petits gestes citoyens qu’une dizaine de 

bénévoles répètent inlassablement régulièrement et avec 

entrain pour permettre à ces jeunes plants de grandir. 
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2.3. LE POINT INFO ENERGIE – PIE 
 

 

 
 
Les actions du Point Info-Energie ont été bien plus centrées sur le Grand Nouméa en 2018, permettant au 
conseiller de consacrer plus de temps sur du travail de fond, comme des outils de conseils et des 
argumentaires en matière de maîtrise de l’énergie. 
 
 

 

 
 
Le Point Info-Energie a compilé, extrapolé et synthétisé les études et données disponibles concernant les 
équipements et les consommations d’énergie dans les foyers calédoniens. 

Les demandes des particuliers sont de plus 
en plus techniques, même si les questions 
sur les aides financière arrivent toujours en 
seconde place derrière les demandes de 
renseignements sur les installations 
photovoltaïques domestiques. 
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Le document actuel de 50 diapositives constitue une première base de discussion pour établir des constats 
communs aux acteurs calédoniens de l’énergie. 
Cette première version a déjà fait l’objet d’une réunion entre l’Agence Calédonienne de l’Energie, l’ADEME, 
la DIMENC et le PIE.  
 

 
Comparatif des systèmes de production d’eau chaude sanitaire 

 
Le Point Info-Energie a proposé un outil commun de comparaison de coûts globaux des systèmes de 
production d’Eau Chaude Sanitaire aux professionnels du secteur via le cluster Synergie. Opération réussie, 
puisque l’outil a créé des échanges sur le sujet au sein du cluster qui se l’est finalement très bien approprié. 
Quelques affinages restent à faire avant une diffusion plus large de l’outil. 
 

 
Répertoire web des écogestes énergie 

 
En 2018, les textes des 15 rubriques et 280 écogestes ont été finalisés, les prestataires ont été sélectionnés 
et la convention de mécénat entre le CIE.NC, Enercal et EEC a été rédigée. 
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Le Point Info-Energie a pu élaborer une méthodologie de bilan simplifié des consommations d’électricité à 
partir de mesures réelles d’un foyer et en faire les premiers essais. 
Pour plus d’informations, le rapport d’activités 2018 du Point Info-Energie est aussi disponible. 

 
 

2.4. LES INTERVENTIONS DES ANIMATEURS 
 

Antenne Nord : 
En 2018, 288 interventions ont été réalisées par l’antenne Nord du CIE.NC sur l’ensemble de la Province 
nord, à Maré, Bourail et à Nouméa. 6825 personnes (enfants, adolescents et adultes) ont été sensibilisées à 
différentes thématiques environnementales. Ces interventions ont été dispensées gratuitement grâce au 
soutien financier de la PN, du CEN, de l’ASSNC, de la CDE, de l’IFMNC, de la PS, de l’ACE et à l’engagement 
des bénévoles du CIE.NC. Ce partenariat multiple a permis, outre la réalisation d’interventions pour des 
publics variés, le développement d’outils éducatifs, la mise en œuvre de projets de 
conservation/valorisation, la création de supports informatifs et l’accompagnement des acteurs du territoire 
de la Province nord. 
 

 
 

Répartition des interventions par commune 
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Déchets collectés lors d’une animation mangrove à Koumac et plantation au collège de Païamboué 

 

  
Animations compost à l’école publique de Kouaoua avec des CM2 puis des CE2 

 

  
Animation sur l’eau avec des 4èmes du collège de Pouébo et 

animation santé-environnement avec des CE1/CE2 de l’école de Kouaoua 

 
 

3748 élèves qui ont été sensibilisés lors de 181 interventions et 
3077 personnes (public hors scolaires) ont été sensibilisées lors 
de 107 interventions. 
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Plusieurs outils ont été créés en 2018 avec notamment le guide de la faune des forêts sèches (qui sera imprimé en 
2019), un loto sur les espèces envahissantes, un jeu sur les roussettes, un outil sur la classification emboitée et une 
clé d’identification des phanérogames marins. 
 

 
Jeu de l’oie sur les roussettes 

 
Le CIE.NC Nord a accompagné de nombreux acteurs pour la mise en œuvre de leurs projets tels La Médiathèque 
de l’Ouest, le groupe Jardins permaculture VKP, le collectif Wadoé de Pouébo, l’association Koumac 
environnement, l’association Hô-üt, l’association Endemia, les associations qui sensibilisent les jeunes lors des 
vacances scolaires, l’Association de Formation des Musiciens Intervenants, … 
 
Le CIE.NC était également représenté à plusieurs comités et ateliers participatifs tels l’IFRECOR, le plan d’action 
tortue, le schéma modes doux, le comité technique forêt sèche, le PCEPN, les forums (environnement, H2O), … 
Le CIE.NC a aussi accompagné des scientifiques tels le MNHN pour la mission La planète Revisitée et la répartition 
des orthoptères, l’IRD pour l’acquisition de données, CORE NC et le MPINZ pour la mise à jour de la répartition des 
odonates. 

 

Antenne Sud : 
Le CIE-Sud est intervenu sur la quasi-totalité du territoire de la province Sud. Au vu de la répartition des établissements 
du primaire et du secondaire, on observe une bonne corrélation entre le nombre de demandes et les communes qui 
sollicitent le CIE.NC. 
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6 361 jeunes sensibilisés à travers 281 demi-journées 

d’interventions. 

125 jeunes sensibilisés au cours d’animations loisirs. 

14 actions grand public pour 1 229 enfants et adultes 

sensibilisés. 

7 projets mobilisateurs accompagnés. 

357 adultes formés au cours de 32 sessions de formation. 

 
 
 
 
Avec le soutien de la Ville de Nouméa et de la province Sud, le CIE.NC a réalisé un total de 4 sorties. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Des dispositifs novateurs portés par la province Sud permettent aux jeunes d’acquérir des compétences 
comportementales (autonomie, responsabilité, créativité, capacité de travail en équipe) à la faveur de leur 
engagement dans des activités complémentaires de leur scolarité. Afin de mener à bien ces projets, la province Sud 
s’est appuyée sur les compétences du CIE.NC. 

 
3 dispositifs sont considérés prioritaires : les AGE, le forum JDD et le dispositif compostage dans les établissement du 
secondaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Thème de la sortie Site Contexte 

24 février 2018   « S’évader dans la mangrove » Mangrove de l’îlot Song RAMSAR 

23 juin 2018 « Sur les chemins de la mangrove » Mangrove de Ouémo Escapade nature VDN 

11 août 2018 « Explorer le platier Ricaudy » Côte Blanche  Escapade nature VDN 

8 septembre 2018 « La forêt sèche dans la ville » Parc Zoologique et Forestier Escapade nature VDN 
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Chaque AGE élabore un plan de gestion du site. Ils définissent ainsi des objectifs en fonction de l’état des lieux, des 
actions à mettre en place pour les atteindre et des modalités d’évaluation. 
Pour réussir ce défi, le CIE.NC les accompagne à travers trois ateliers de 2h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année un nouveau dispositif a été mis en œuvre, au sein de cinq établissements pilote dans le secondaire, Il 
s’agit de former une équipe composée d’élèves mais aussi de personnels de l’établissements à la gestion 
d’uncomposteur. 

458 heures investies pour la réalisation de ce dispositif  
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Depuis la création de cet évènement annuel, le CIE.NC accompagne la Province sud dans la mise en place et l’animation 
des JDD (Jeunesse et développement durable). Le CIE.NC intervient dans la formation des encadrants participant au 
JDD, dans l’animation d’activités durant la semaine en immersion et dans l’accompagnement des jeunes pour qu’ils 
fassent aboutir leur projet. 
 
 
Le CIE-Sud soutient et accompagne un grand nombre d’établissements labellisés ou en voie de labellisation « éco-
établissements E3D ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le CIE.NC soutient et participe activement 
aux projets de plantation car ils amènent 
les citoyens à être des acteurs de la 
sauvegarde de leur environnement et 
renforce leur sentiment de 
responsabilité. 
Lors de ces opérations de reboisement, le 
CIE.NC apporte son soutien en 
accompagnant les participants. 
Aussi, c’est l’occasion, outre l’apport 
d’explications techniques concernant la 
plantation, de donner des informations 
sur la forêt sèche (ses caractéristiques, les 
menaces, …), sur les espèces plantées et 
les acteurs œuvrant à la préservation de 
cet écosystème fragilisé. 
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Concevoir et partager les ressources font partie des missions du CIE.NC. Ainsi comme dans l’antenne nord, des 

supports pédagogiques et éducatifs ont été créés en lien avec les problématiques à aborder. 

Ainsi une nouvelle animation sur le dugong a été créée. Elle vise à sensibiliser les jeunes du cycle 3 et les 

collégiens sur cette espèce emblématique en voie d’extinction.  

Pour réaliser cette animation, nous avons élaboré une malle pédagogique pour susciter l’intérêt, créer des 

dynamiques d’échange et une participation active, et ainsi favoriser l’implication et l’appropriation des 

différents sujets traités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’interpeller le grand public et plus spécifiquement les adultes à l’urgence de sauvegarder les dugongs et 

de relayer la campagne réalisée par le WWF et les sauveteurs en mer, le CIE.NC a également créé une 

exposition sur cette espèce emblématique. 

 

Dans cette exposition, les dugongs, familiers et pourtant méconnus, se dévoilent. Le CIE.NC y décortique 

l'histoire, l'anatomie, les modes de vie mais aussi les menaces qui pèsent sur ces sympathiques mammifères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Pour faire écho à la loi qui prévoit l’interdiction de 

mise sur le marché de divers produits en matières 

plastiques, dont les sacs plastiques et un certain 

nombre de produits en plastique à usage unique, le 

CIE.NC a conçu une exposition très visuelle pour 

inciter les consommateurs à changer de 

comportement. 

En effet, le citoyen possède un rôle déterminant et 

doit être sensibiliser à l’impact de ses choix sur la 

santé, le lien social, l’environnement et l’économie.  

Afin de compléter notre malle 

pédagogique énergie, nous 

avons fait réaliser une 

maquette paysage présentant 

les différentes sources et 

formes d’énergie. La 

manipulation d’une maquette 

suscite du plaisir et un plus 

grand intérêt car elle permet 

de donner du sens et de mieux 

appréhender le discours et les 

explications. 
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Afin de ne pas trop surcharger ce rapport moral, seules quelques actions ont été présentées avec notamment les 
nouveautés initiées en 2018. Pour plus de détails, les rapports des antennes sud et nord sont à disposition. 
 
C’est encore un travail énorme qui a été entrepris en 2018. Je terminerai donc en réitérant mes très sincères 
remerciements à tous ceux qui ont rendu cela possible, les partenaires, les bénévoles, l’équipe du CIE.NC et tous les 
citoyens calédoniens qui nous ont soutenu en participant à nos activités ou en faisant appel à nous pour les 
accompagner dans leur projet. 
 

 
 

N° Nom Prénom 
N° carte 
membre 

Age PN/PS SSM 

1 AIGLIN Amandine 132  PN   

2 ALBENQUE Bertrand 177   SSM 

3 ALMANZA Enzo 106 13 ans PN   

4 ALMANZA Lucas 107 13 ans PN   

5 ASSOCIATION Les Cocos VKP 161  PN   

6 ASTAKOF Jacques 140   SSM  

7 ASTIER Florie 173   SSM 

8 AULON Marie Hélène 176   SSM 

9 BALBINE Bastien 133  PN  

10 BALBINE Béatrice 134  PN  

11 BALBINE Christophe 135  PN  

12 BAPTISTA Pascal 062   SSM 

13 BAROCCO Patrice 113  PN  

14 BARROIS Jean Marie  152   SSM 

15 BELLIOT Kevin 125  PN  

16 BERNANOS Glenn 159  PN  

17 BELFIORE Tony 089  PN  

18 BERNARD Carole 009  PN  

19 BERNARD Charly 102 10 ans PN  

20 BERNARD Clarisse 104 16 ans PN  

21 BERNARD Clélia 103 18 ans PN  

22 BLANQUART Marion 010   SSM 

23 BOULANGER Laurent 059   SSM 

24 BOULANGER Mélanie 011   SSM 

25 BRESSAN Claudine 085   SSM 

26 BRIANCON Geneviève 013   SSM 

27 BROCHARD Ségolène 137  PN  

28 BRUGNOLI Laurent  014   SSM 

29 CAVASINO Daniel 015   SSM 

30 CHATAIN Marie Claire 186   SSM 

31 CHAUVET Brigitte 019   SSM 

32 CHEMARIN Monique 020  PS  

33 CORNUET Vincent 021   SSM 

34 CORTES Philippe 022   SSM 

35 COSTA Ervan 120   SSM 

36 COUSTILLIER Jeanne  023   SSM 

37 DARBOIS Amélence 157  PN  

38 DE CASABIANCA Christine 185   SSM 

39 DEMEYER Jean Marie 025  PS   

3.  LISTE DES ADHERENTS 2018 
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40 DEPIERRE Leïla 178  PN  

41 DETAIN Cécile 168   SSM 

42 DOLBEAU Rémi 149  PN  

43 DUFFAYET Flavien 111  PN  

44 DUPRAT Nicole 028   SSM 

45 DUVAL David 141   SSM 

46 ESCOFFIER May-Lin 029   SSM 

47 FAUCOMPRE NEUMAYER Josette 006   SSM 

48 FEVRE David 030   SSM 

49 GARCIA Guillaume 142   SSM 

50 GHADFANE Fathi 175   SSM 

51 GODIVEAU Rolland 061  PS  

52 GRACIA Joseph 001   SSM 

53 GRUTTER Stéphanie 158  PS  

54 HAAS Stéphanie 180   SSM 

55 HAFIANE Julien 143   SSM 

56 HANNOIRE Michèle 172   SSM 

57 HAVAN Patricia 130   SSM 

58 HUAUX Mallorie 032   SSM 

59 JACOBS-TARWIN Joshua 100 9 ans PN  

60 JACOBS-TARWIN Lilou 101 12 ans PN  

61 JAMIN Babette 150   SSM 

62 JAMIN Guy 151   SSM 
63 JOHNSTON Karl 138  PN  

64 KOUAKOU Valérie 144   SSM 

65 KOULAKOFF Eliane 035  PS  

66 KRUST Aurélie 179   SSM 

67 LANOIRE M-Elisabeth 036   SSM 

68 LAOT-MARTIN Haymanot 068  PN  

69 LE BOUTEILLER Aubert 008   SSM 

70 LE BOUTEILLER Cathy  007   SSM 

71 LEROY Brigitte  004   SSM 

72 LOPEZ Fiona 155  PS  

73 LORENTS Ghislaine 170   SSM 

74 MARIE Alexandre 182   SSM 

75 MERMOUD Jacky 073  PS  

76 MEUNIER Gérard 174   SSM 

77 MEYER Catherine 041   SSM 

78 MINOT Gilles 184   SSM 

79 MIRANDA Elsa 147   SSM 

80 MIRANDA Laura 148   SSM 

81 MONNERVILLE Pierre 126   SSM 

82 MORIER Brigitte 042  PN  

83 NEMOADJOU Laëtitia 163  PN  

84 NOUARD Julia 136  PN  

85 OBERT Dominique 139  PS  

86 ODOUARD Françoise 131   SSM 

87 ODOUARD Jean Pierre 002   SSM 

88 OZANON BURDY Laure 043   SSM 

89 PACHOT Nicolas 058   SSM 

90 PAYET-TAILLE Adeline 145   SSM 
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91 PETIT Manon 156  PN  

92 PIAUD Glenn 154 16 ans PN  

93 POT Alain 162  PN  

94 POUDEVIGNE Gilles 116  PS  

95 POUDEVIGNE Joëlle 117  PS  

96 PREVOST Mickaël 164  PN  

97 QUINTIN Anthony 165  PN  

98 RAFECAS Nicolas 046   SSM 

99 ROBELIN Yann 048   SSM 

100 ROCHDI Leïla 183   SSM 

101 ROSAZ Emilie 077  PN  

102 ROUAULT Martine 053   SSM 

103 SAINT CRICQ Nicole 003   SSM 

104 SCHEUER Elisabeth 064   SSM 

105 SCHMITT Danielle 122   SSM 

106 SEIJAS Mélanie 146   SSM 

107 SPIETH Antony 108 14 ans PN  

108 TAHAR Jérémy 169   SSM 

109 TCHACKO Emie 166  PN  

110 TOURRES Charlotte 167   SSM 

111 TRAN VAN HUNG Fabien 118   SSM 

112 UREGEI Yvon 153  PS  

113 VALLEE Yann 171   SSM 

114 VEROLLE Sabrina 051   SSM 

115 WONGSOWIKROMO Paul 055  PS  

116 YANE Doui Roman 160  PN  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


