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29ème édition des Nickels de l’Initiative.
Délibérations des jurys et nomination des lauréats.
Orienté sur la thématique environnementale, le concours des "Nickels de l'Initiative" a mobilisé des
porteur.e.s de projets issus de tout le Territoire. Au total, 14 dossiers de candidatures ont été déposés,
démontrant le réel besoin de soutiens pour la réalisation de projets, dont la SLN est fière de pouvoir
contribuer.
Pour la seconde année consécutive, le jury a été décentralisé sur 3 zones géographiques : Nouméa Sud /
zone Nord-Ouest / côte Est. Par cette approche, nous confirmons notre volonté de travailler au plus près
des populations, de maintenir un lien fort et d’encourager les futurs porteur.e.s de projets en dehors de
Nouméa à concourir pour les années à venir.
Compte-tenu du contexte sanitaire, les jurys constitués ont délibéré cette année par visioconférence afin
de mener les séances de délibération tenues les 13, 15 et 20 octobre dernier.
Les membres du jury de la zone Nouméa Grand-Nouméa :
- Françoise Suve, Chargée de l'environnement et du développement durable de la Mairie de
Nouméa
- Caroline Rantien, Représentante Territoriale de l'ADEME
- Monik Lorfanfant, Présidente de l'association SOS Mangrove
- Gaetan Merceron, Directeur de l'usine de la SLN
- Laurent Fogliani, Chef de département communication et affaires publiques de la SLN
- Sébastien Sarramegna, Chef de département environnement de la SLN

Les membres du jury de la zone Nord-Ouest :

- Nadia Heo, Présidente de la commission environnement de la Province Nord
- Nathalie Baillon, Directrice du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)
- Mylène Aifa, Présidente de l'association Zone Côtière Ouest
- Sébastien Sarramegna, Chef de département environnement de la SLN
- Laurent Fogliani, Chef de département communication et affaires publiques de la SLN
Les membres du jury de la zone Est :
- Alcide Ponga, Maire de la commune de Kouaoua
- Carole Bernard, Directrice Générale du Centre d'Initiation à l'Environnement (CIE)
- Jacques Loquet, Secrétaire Général de l'association Environord
- Bruno Chabale, Chef du centre de Kouaoua
- Laurent Fogliani, Chef de département communication et affaires publiques de la SLN
- Sébastien Sarramegna, Chef de département environnement de la SLN
Grâce à l’expertise de nos jurys, ce sont donc 9 porteur.e.s de projet, ont été distingué.e.s cette année :
- 5 de la zone Nouméa-Sud (sur 8 candidatures reçues)
- 2 de la zone Nord-Ouest (sur 3 candidatures reçues)
- 2 de la zone Est (sur 3 candidatures reçues)
Liste des Lauréats :
ZONE NOUMEA-SUD :
- Collège de Dumbéa sur Mer pour le projet "le sentier des forêts endémiques" (Création d’un lieu
dédié à l’éducation pour la préservation des écosystèmes endémiques sur le thème des forêts sur
une zone laissée en friche et installation de bornes de collecte de déchets recyclables)
- Association Animascience pour le projet " le monde de l'eau" (Réalisation de maquet tes
interactives pour la sensibilisation du public à la gestion de la ressource en eau, lors de fêtes
communales ou interventions dans les écoles).
- Association Ile Oui-Parseval pour le projet " Baie de saint Vincent : réintroduction du santal tout
en développant la forêt sèche" (Reboisement sur l'ilôt Perseval avec des plants de forêt sèche avec
300 plants de santal par an)
- Association Gardiens des iles pour le projet " Barbecues recyclés sur l'ilot Ange" (Projet de chaine
de recyclage des jantes de camions de mine réformés pour les transformer en barbecues sur les
îlots de la commune de Païta)
- Centre d'Initiation à l'Environnement (CIE) pour le projet " Connaitre pour mieux protéger" (Mise
à jour du contenu et réimpression des livrets éducatifs du CIE qui sont offerts gratuitement lors de
stages ou d’interventions)

ZONE NORD-OUEST :
- SIVM NORD (syndicat de Communes de Poum/ Koumac/ Kaala-Gomen) pour leur projet d'achat
d'un équipement de type broyeur de verre d'une capacité de 6000 bouteilles ou b ocaux par heure
(réduire les volumes sur la zone dédiée aux verres et éviter les accumulations de verres sur la zone
de tri sélectif).
- Collectif de particuliers de Pouebo pour leur projet " la réhabilitation de nos espaces"
(Reboisement d'un captage d'eau municipal et de la mangrove avec les écoles et la population.
Confection de bacs de composteurs avec les différentes classes du primaire)
ZONE EST :
- "Touho Restauration des Ecosystèmes de Mangroves" projet porté par Noéline Lanos, étudiante
en thèse et soutenu par l'association Hô üt (Touho) pour la restauration des écosystèmes forestiers
grâce à la plantation de palétuviers, la sensibilisation à l’environne ment auprès des plus jeunes et
le recueil de témoignages de la population locale sur l’évolution de l’habitat côtier depuis
plusieurs années (mangroves, herbiers…).
- Musée de la mine de Thio pour son projet "Embellissons le circuit des sculptures"
(Ornementation de sculptures avec une plantation d'espèces endémiques et sensibilisation de la
population aux conséquences environnementales liés aux feux, au reboisement, à la préservation
des espèces rares de NC)

Les remises des prix aux 9 lauréats s’effectueront tout au long du mois de novembre de manière
individuelles en allant à la rencontre des lauréats, dans leurs locaux ou à l’occasion de manifestions
publiques.
Nous relayerons sur notre page Facebook ces moments de remises de prix, qui seront aussi l’oc casion de
présenter de façon plus précise les porteurs de projets.
Nous remercions chaleureusement tous les membres des jurys pour leurs disponibilités et implications
dans cette opération et adressons nos sincères félicitations aux lauréats ; nous leur souhaitons tout le
succès dans la poursuite de leurs projets.
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