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La SLN donne de l'air à l'Observatoire de 

l'environnement jusqu'en 2024 
 

 

L'association environnementale et la SLN ont signé une convention de financement sur 5 ans. Cet 

engagement de l'industriel témoigne de sa volonté d'améliorer sa connaissance de l'environnement dans la 

région de Thio. 

L'Observatoire de l'Environnement était représenté par Olivier Berthelot, adjoint à la mairie du Mont-Dore, 

et membre du bureau de l'ŒIL, et par son directeur Fabien Albouy. Ils ont été reçus par le directeur général 

de la SLN, Guillaume Verschaeve, et par la directrice de la RSE, Jeanne Sétiano-de Bascoche, pour formaliser 

cet accord qui permet d'assurer le financement pérenne d'actions de l'Observatoire. Chaque année, la SLN 

versera 17,6 millions CFP. Ce niveau de financement est le quadruple de tous les engagements antérieurs. 

C'est un investissement de valeur pour la SLN qui sera encore déficitaire en 2021, pour la 8ème année 

consécutive.  

Pour contribuer à sa performance durable, l'opérateur minier entend ainsi s'appuyer sur les travaux de l'ŒIL 

dont le mode de fonctionnement participatif et le conseil scientifique sont à même de rassurer les 

populations locales. 

Les activités de l'Observatoire de l'Environnement sont très importantes pour la SLN car elles contribuent à 

surveiller scientifiquement l'évolution du milieu naturel dans ses diverses composantes. Elles augmentent 

aussi la connaissance des espèces afin de pouvoir mieux les protéger. 

 



 

Les financements apportés par la SLN permettent de sécuriser les actions de l'ŒIL dans la région de Thio 

où la SLN opère un centre minier depuis la fin du XIXème siècle. Outre les missions constantes, l'Observatoire 

et l'Entreprise ont retenu deux axes de travail :  

- Le développement d’un programme de mise en valeur de la biodiversité du parc dit « de la Côte 

oubliée ;  

- La préservation/restauration de la forêt de Saille. 

 

Après la création du parc provincial de la Côte Oubliée, la SLN apporte sa contribution pour développer ce 

Parc naturel ainsi que la sensibilisation de tous les Calédoniens à l'exceptionnelle biodiversité dans laquelle 

ils vivent. Elle entend aussi compenser les impacts de son activité extractive dans la région, selon les 

principes ERRC (Eviter, Réduire, Réhabiliter, Compenser). 

Quant à la forêt de Saille, elle est un maillon essentiel de l'alimentation en eau potable de la région de 

Thio. Mais les feux de forêt successifs l'ont fragilisée. Conformément à sa vocation citoyenne et contributive, 

la SLN se soucie de sa préservation/restauration afin de sécuriser l'accès à l'eau de toutes les populations 

environnantes. 

La SLN et l'ŒIL sont fiers de ce partenariat pluriannuel qui apporte à chacun de la visibilité et le renforce 

dans sa vocation. La SLN continue à œuvrer pour être une référence de la transformation responsable des 

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

 

 

Zoom sur : 
Missions constantes de l'ŒIL soutenues par la SLN dans la région de Thio : 

o Diagnostic environnemental : bilan et tableau de bord technique et brochure grand public, 

restitution locale ; 

o Mise à jour et optimisation des programmes de suivis réglementaires ; 

o Acquisition de données environnementales notamment sur la partie eaux douces ; 

o Suivi des incendies et des impacts environnementaux associés ; 

o Actions de soutien à ces projets (ex : gestion de données, communication numérique, …). 

 

 

 



 

 

 

 

 

Olivier Berthelot (bureau de l'ŒIL), Fabien Albouy (directeur de l'ŒIL), Guillaume Verschaeve (directeur 
général de la SLN), Jeanne Sétiano-de Bascoche (directrice RSE de la SLN) 

 

 

 

 

 

Contact médias :  

Laurent Fogliani, Chef de département communication et affaires publiques - Tél. : 734 000 

laurent.fogliani@eramet-sln.com / com@eramet-sln.com 

Pour en savoir plus sur la SLN et pour télécharger des images : www.sln.nc 

 


