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Coup d'envoi des Nickels de l'initiative 2022 : appel à 

projets jusqu’au 9 septembre  

 
Le concours des Nickels de l'initiative de la SLN est LE rendez-vous annuel des porteurs de projet.  

Véritable lien entre le monde industriel et le milieu associatif, le concours annuel de la société Le Nickel-

SLN « Les Nickels de l’Initiative » soutient les porteurs de projets calédoniens depuis près de 30 ans. Menée 

dans le cadre de sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), cette opération est renouvelée 

chaque année afin d’apporter un coup de pouce financier aux personnes ou structures associatives qui se 

mobilisent et s'engagent au travers de projets citoyens.  

 

Cette année, les jeunes sont mis à l'honneur 

Partenaire engagé sur l’emploi, la formation, la co-construction et la diversité économique, la SLN a souhaité 

donner un coup de pouce aux projets portés par des jeunes ou à destination des jeunes, eux-mêmes 

engagés au travers d’actions citoyennes. 

 

Un tremplin pour faire décoller les projets  

Employeur de choix tourné vers la jeunesse, la SLN valorise l’engagement de cette jeunesse, révèle les 

porteurs de projets qui œuvrent pour améliorer ou mettre en place des actions bénéfiques et ambitieuses 

(porteur.e.s de projet JEUNESSE en lien avec l’environnement, le développement, le sport, la culture, le 

bienêtre de la jeunesse, la sensibilisation, l'acceptation, l'émancipation ...) 

Les structures associatives, scolaires et pédagogiques ou tout autre porteur d’un projet à but non lucratif 

pourront poser leur candidature jusqu’au 9 septembre 2022 afin de prétendre à une aide financière 

permettant de concrétiser leur projet en lien avec la JEUNESSE.  

 

Un Jury Jeune pour les jeunes  

Pour la troisième année consécutive, les jurys seront décentralisés sur différentes zones géographiques 

(Nouméa-Sud / Côte Est-Iles / Nord-Ouest) pour être au plus proche des porteurs de projet et des 



 

communautés. Les jurys du concours seront composés de jeunes, représentants des milieux associatifs, 

sportifs, scolaires... engagés dans leur province ou commune, méritants, influents ou reconnus dans leurs 

domaines, ils seront chargés de l’étude des dossiers, de l’attribution des prix .  

Nouveauté cette année : le « Jury FB » : un prix du public sera remis au projet qui aura reçu le plus de « 

like » par les internautes sur les vidéos de présentation postées sur notre page FB.  

 

Informations pratiques : 

Calendrier 2022 :   

➢ Le lundi 11 juillet 2022 : début de la campagne d’inscription 

➢ Le vendredi 09 septembre 2022 : clôture du dépôt des dossiers 

➢ Du 10 au 21 octobre 2022 : délibération des jurys sur les 3 zones 

➢ Du 07 au 21 novembre 2022 : remise des prix à chaque lauréat 

Pour postuler en ligne : Les Nickels de l’Initiative – SLN (eramet.com)  

Pour tout renseignement sur les Nickels de l’Initiative, contacter la SLN : 

➢ com@eramet-sln.com  

➢ site internet : www.sln.nc  / Les Nickels de l’Initiative – SLN (eramet.com)  

➢ Facebook : SLN – Le Nickel  

➢ Département communication et affaires publiques - Marie Vaiagina (76 69 24) 

➢ Bureaux des communautés de la SLN :  

- Koné, Immeuble Henriot, 2ème étage (téléphone : 24 58 60) 

- Houaïlou, Bâtiment CMA « Centre Multi- Activités » lot 8, centre du village sis RPN3 

(téléphone : 24 51 38) 

- Thio, Annexe de la Mairie (téléphone : 24 51 45) 

- Kouaoua, Centre administratif de Niminra (téléphone : 24 58 21) 

 

Laurent Fogliani, chef de département communications et affaires publiques 

« Soutenir la jeunesse dans son ensemble et récompenser les porteurs de projets d’avenir , voilà ce qui 

motive et anime cette année le concours des « Nickels de l’initiative ». Tu es jeune? Tu fais partie d’une 

association, d’un club ? D’un établissement scolaire ? Tu veux monter un projet ? Tu fais partie d’une 

association, d’un établissement scolaire et ton projet en faveur de la jeunesse répond à une de tes 

problématiques, une de tes ambitions ? Ton projet est à but non lucratif et ne vise pas d’activité commerciale 

? Ton projet est réalisé en Nouvelle-Calédonie et au bénéfice des jeunes Caledonien.ne.s ? Tu te mobilises 

https://sln.eramet.com/sln/nos-engagements/la-sln-engagee-et-contributive/les-nickels-de-linitiative-2/
https://sln.eramet.com/sln/nos-engagements/la-sln-engagee-et-contributive/les-nickels-de-linitiative-2/


 

en faveur de l’environnement, du sport, de la culture, sur l’amélioration des conditions de vie de tes potes , 

ta bande, avec l'appuis de tes darons ou non ? … La SLN est là pour t’accompagner dans ton projet ! Alors 

SAUTE LE PAS et dépose ton projet sans plus attendre . » 

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

