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L'aire Ajië Arho et la SLN décident d'une coopération nouvelle 

 
A Moindou, la directrice de la responsabilité sociétale de la SLN  Jeanne Setiano - de Bascoche et le président 

de l'aire coutumière Ajië Arho, Réia Moimburu, ont décidé l’organisation d’une information large et préalable à 

tous les projets de l’industriel sur la zone d'influence de l'aire. 

 

L'aire coutumière Ajië Arho est à cheval sur les deux provinces Nord et Sud et englobe les communes de Poya, 

Bourail, Moindou et Houaïlou. Dans le cadre du renforcement de ses relations avec les populations intéressées, 

la SLN a proposé à l’Aire AJIE ARHO un nouveau mode de coopération. La lettre d'intention signée mercredi 15 

juin entre Jeanne Setiano-de Bascoche, directrice de la RSE à la SLN et Réia Moimburu, président de l'Aire, 

confirme la volonté des deux parties pour agir et informer le plus en amont possible des projets de travaux de 

prospection, de sondage, d’exploitation et de réhabilitation minière, y compris dans le cadre de fermetures de 

sites. La SLN informera préalablement l'Aire sur son programme d’activités dans la zone d’influence de l’Aire 

Ajië Arho. Puis, l’Aire Ajië Arho déploiera un dispositif auprès des autorités coutumières localisées .  

Cette méthode vise à créer les conditions d'un dialogue entre l'industriel et les populations afin de faciliter 

l’acceptation des projets par les populations intéressées, dans le cadre plus large d'un développement 

responsable, libre, concerté et éclairé.   

 

 

Réia Moimburu, président de l'aire Ajië Arho : 
« Nous sommes la première Aire à saisir la main tendue par la SLN pour porter la parole auprès des autorités 
coutumières. Nous saluons cette intention de dialogue et d'intégration des populations qui sont les premières 
impactées par l'activité minière. » 

 

Jeanne Setiano-de Bascoche, directrice de la responsabilité sociétale à la SLN : 
« La SLN a renforcé sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) depuis 2019 pour favoriser le 
développement équitable et harmonieux des territoires au travers de la co-construction de projets. L'harmonie 
commence par l'information et la consultation préalable des populations concernées pour bâtir ensemble des 
projets qui seront donc mieux acceptés. » 
 

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. 

 

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


 

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 protection 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://responsiblemining.net/

