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La SLN vient en soutient à l'investissement communal de 

Thio 

 
 

La SLN poursuit les partenariats stratégiques qui ont un impact positif et qui permettent des activités 

responsables et des relations apaisées avec les collectivités qui accueillent ses activités minières. La SLN signe 

aujourd'hui un accord bilatéral avec la mairie de Thio qui abondera le budget d'investissement de la commune 

et accélérera ainsi plusieurs travaux structurants. La SLN s'engage à verser  150 millions FCFP sur une période 

de trois ans. 

 

Les collectivités ont la charge de répondre aux besoins de leurs administrés, l'a limentation en eau potable, 

l'assainissement, la voirie, les équipements sportifs, ou encore les réponses d'urgences, nombreux sont les 

besoins identifiés par les administré.es et limitées peuvent être les ressources pour y répondre. Pour la première 

fois, la SLN et la mairie ont trouvé un cadre co-constructif afin de pouvoir accompagner les financements de la 

collectivité et actionner la réalisation de travaux pour lesquels le budget n'était pas bouclé.  

Cette convention poursuit et amplifie les contributions de la SLN déjà réalisées sur la commune à travers 

différents leviers : 

- des conventions tripartites depuis 2008 pour un montant de 271 millions qui ont notamment permis la 

réalisation du pont de Kouaré, l'AEP de Borendy, l'aménagement du carrefour de Moué, la viabilisation de 22 

parcelles du lotissement municipal "Thio Balença", l'AEP d’Ouroué, la rénovation du musée de la mine…  

- des soutiens aux associations (dons, prêts de matériels ou de salle), à l'insertion des jeunes (chantier de 

reboisement avec la pépinière Mara Jati, chantier de déconstruction avec le GIEP -NC), la diversification 

économique (porteurs de projets ADIE, assurances intempéries (CAMA)… 

- des conventions spécifiques pour développer la commune et notamment le financement (à hauteur de 25%) de 

la station et de la vedette semi-rigide des sauveteurs en mer (SNSM) basées à Bota-Méré, la municipalisation du 

lotissement des Pétroglyphes, le goudronnage de la route de la tribu de Saint Paul, des travaux hydrologiques 

dans la vallée de la Koa, des travaux de construction au bénéfice de la tribu d’Ouroué, la réhabilitation de la 

route VU20 (265 millions CFP), etc. 

 

Jean-Patrick Toura, maire de Thio : 
« Nous saluons la démarche de responsabilité sociétale qui s'accroît depuis plusieurs années à la SLN et qui 

nous permet de constater des retombées directes et concrètes dans la commune. Comme d’autres partenaires 

qui participent financièrement à la réalisation de chantiers qui vont améliorer la vie des habitants de Thio, ce 

financement proposé par la SLN prouve l’intérêt que porte l’industriel au développement durable de notre région  » 

 

 



 

Guillaume Verschaeve, directeur général de la SLN : 
« La SLN souhaite que l'exploitation minière contribue à un développement harmonieux des territoires concernés 

et génère un impact positif. Pour ce faire, les institutions représentatives des habitants et de l'intérêt général 

doivent être associées à l'élaboration des projets de RSE. Avec la convention signée ce jour avec le maire de 

Thio, nous ouvrons une méthode nouvelle à laquelle la mairie est directement associée. Nous sommes heureux 

d'avoir trouvé, pour la première fois, un accord bilatéral avec la municipalité de Thio, en abondant directement 

les budgets d'investissements ciblés pour le bénéfice de tous les habitant .es de la commune. » 

 

Contact médias :  

Laurent Fogliani - 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 

SLN - Le Nickel | Facebook       
https://www.linkedin.com/company/sln-le-nickel/ 

 

 

Raison d'être de la SLN et du groupe Eramet : 
Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la terre pour le bien -vivre 

ensemble. 

 

A propos de la SLN :  Société minière et métallurgique calédonienne opérant sur la Grande Terre et 

transformant le minerai en ferronickel dans son site industriel nouméen. Les extractions de matériaux non 

valorisables localement (minerais de faible teneur) sont valorisées par des exportations conformément aux 

autorisations délivrées par les autorités calédoniennes. La SLN emploie 2 300 personnes dont 97% d'emploi 

local. Plus de la moitié de ces emplois sont basés en province Nord. Elle génère près de 8 000 emplois indirects 

et induits impactant sensiblement l'économie de l'archipel. L'acceptation sociétale de ses activités est 

déterminante et structurée par la norme IRMA. Elle consacre plus d'un milliard FCFP par an à la protectio n de 

son environnement et à des contributions positives pour ses populations voisines. Filiale du groupe français 

ERAMET, 34% de son capital est détenu par la STCPI, société rassemblant les trois provinces et n'ayant aucune 

dette envers la SLN. La SLN est inscrite dans les systèmes d'amélioration continue des standards ISO pour la 

qualité, l'environnement, la sécurité et l'efficacité énergétique  (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 

50001).  

 

*RSE = Responsabilité Sociétale d'Entreprise 

Tout savoir sur la norme IRMA : https://responsiblemining.net/ The Initiative for Responsible Mining Assurance 

 

https://sln.eramet.com/
https://www.facebook.com/lenickelsln
https://responsiblemining.net/

