DOSSIER DE PRESSE
Semaine de la Mobilité
du 16 au 22 septembre 2019
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Organisation de la conférence
10h - Arrivée des participants
10h10 - Mot d’accueil de l’ADEME par la
représentante en Nouvelle-Calédonie
Madame Caroline RANTIEN
- Introduction par le secrétaire général adjoint
au Haut-commissariat,
Monsieur Ulric DE LA BORIE DE LA BATUT
10h20 - Présentation de la semaine de la mobilité
et de la charte éco-mobilité par l’ADEME
Monsieur Clément DEROUINEAU
10h30 - Présentations des partenaires engagés
dont :
CAFAT
CCI
DITTT
EEC
LYCÉE JULES GARNIER
OPT
PROVINCE SUD
SECAL
SMTU
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11h15 - Intervention du président de l’Agence
Calédonienne de l’Energie
Monsieur Christopher GYGÈS,
- Suivie du Haut-Commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie
Monsieur Laurent PRÉVOST
11h30 - Signature de la charte éco-mobilité
par le Haut-Commissaire
avec l’ADEME et l’ACE
11h45 / 12h - Temps d’échange

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

L’ÉCOMOBILITE FAIT DES ÉMULES ET TIENT SA SEMAINE
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2019 !
Le 12 septembre à 10h00, se tiendra la conférence de presse de lancement de la semaine
de la mobilité 2019. Lors de cette conférence, les
acteurs engagés lors de la semaine de la mobilité
pourront présenter les actions qu’ils vont mettre
en place. Ce sera aussi l’occasion de mettre en
avant la charte calédonienne de l’écomobilité
et le nombre d’adhérents qui augmente d’année
en année.
La Semaine de la Mobilité, c’est un évènement
convivial qui a pour but de sensibiliser les
Calédoniens à de nouvelles façons de se
déplacer et de mettre en lumière les actions
d’écomobilité que chacun peut pratiquer. Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues et chacun
est appelé à inscrire ses actions dans une communication commune pilotée par l’ADEME. Durant
cette semaine c’est l’occasion de voir vos déplacements d’un autre œil et changer durablement vos
pratiques pour gagner sur tous les tableaux :
économie, santé, sécurité, et protection de
l’environnement !
La charte de l’écomobilité a été créée en 2015,
à l’initiative de l’ADEME et du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie pour valoriser les structures
qui s’engagent dans la transition énergétique
et réduisent leurs impacts environnementaux
liés aux transports. Tout organisme, entreprise,
association, collectivité ou établissement, peut
mettre en place des actions d’écomobilité et
proposer son adhésion au comité de charte afin
de pouvoir utiliser le logo signifiant son engagement. Les actions d’écomobilité sont nombreuses
et variées : l’autopartage et le covoiturage,
les transports en commun, les modes doux (vélo,
marche à pied, roller, skate), l’écoconduite,
la limitation des déplacements avec le télétravail et les visio-conférences, les aménagements
durables, l’organisation des livraisons de
marchandises, démarche globale sur l’écomobilité
(Plan de Déplacement Entreprise), communication
et évènements, etc.

Plus d’informations :
maitrise-energie.nc
nouvelle-caledonie.ademe.fr

Cette conférence de presse sera également
l’occasion d’accueillir le seizième membre de
la Charte Ecomobilité. En effet, nous sommes
fiers d’intégrer le Haut-commissariat de la
République dans le groupe des acteurs engagés
dans l’écomobilité. Ce nouveau membre porte le
nombre d’adhérents depuis 2015 à 16 :
• CARSUD
• La chambre de commerce et d‘industries (CCI)
• Le Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE.NC)
• La direction de l’industrie, des mines et de
l’énergie du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
(DIMENC)
• EEC
• ENERCAL
• Les forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC)
• Le lycée Jules GARNIER
• Le Groupement pour l’Insertion et l’Evolution
Professionnelles (GIEP)
• Le Haut-commissariat de la République
en Nouvelle-Calédonie
• L’OPT
• La province Sud
• L’association de surveillance de la qualité de l’air
(Scal’Air)
• La Société d’Equipement de Nouvelle-Calédonie
(SECAL)
• Le Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa
(SIGN)
• Le Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU)
L’ADEME participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de
conseil à disposition des entreprises, des collectivités,
des pouvoirs publics et du grand public, afin de
leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. En Nouvelle-Calédonie, les
transports représentent 24% de la consommation
d’énergie et 15% des émissions de gaz à effet de
serre (hors métallurgie et mines) du territoire.
L’objectif de réduction, affiché par le Schéma de
Transition Énergétique de Nouvelle-Calédonie
est de 15% à l’horizon 2030.

Contact :

Rejoignez-nous sur :

Clément Derouineau,
Chargé de mission énergie et mobilité
energie.caledonie@ademe.fr

Ecomobilité en Nouvelle-Calédonie

24.35.16
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PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS:
GRAND PUBLIC

   

Dimanche 15 :
L’association droit au vélo organise une
bourse aux vélos pour préparer la semaine
de la mobilité, dans le cadre de la Tina Vélo.
Cet évènement sera l’occasion de trouver ou de
vendre un vélo d’occasion et de s’essayer au vélo.

Mardi 17 et Mercredi 18 :
La ville de Nouméa organise des ateliers de
sensibilisation à la pratique du vélo et aux bonnes
pratiques de sécurité routière pour les cyclistes.
Maison de quartier de la Vallée-du -Tir 35, rue Unger (17 sept 14h-16h).
Espace Ducos 45, rue de Papeete (18 sept 14h-16h).

Mardi 17 :
La province Sud propose à 18h à l’auditorium du
CAPS : la diffusion en partenariat avec l’association
droit au vélo et ciné citoyen, le film documentaire
« why we cycle ».

Mercredi 18 :
La Journée de la Mobilité, organisée par
SMTU en partenariat avec l’ADEME et l’Agence
Calédonienne de l’Energie à la place des
Cocotiers de Nouméa. Stands d’information,
animations, jeux et découverte du réseau Tanéo
seront présents. De nombreux partenaires seront à
votre disposition pour vous renseigner.
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Jeudi 19 :
La ville de Nouméa organise une mini-soirée
sur la thématique de l’éco-mobilité à la maison
commune de Tuband 10, rue Sihaze.
15h30- 19h : Stands de sensibilisation aux impacts
des modes de déplacements sur la qualité de l’air
avec l’association Scal’air.
15h30- 17h30 : Atelier Retap’vélo. Apprendre à
réparer son vélo.
17h30- 19h : Jeu-quizz spécial éco-mobilité.
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Dimanche 22 :
Sur tout le territoire : c’est la journée mondiale
sans voiture ! Alors laissez vos véhicules au garage !

Du lundi 16 au vendredi 20 :
Venez découvrir l’écomobilité selon Bernard
Berger via l’exposition « il est bon mon déplacement »
dans le hall de l’hôtel de Ville de la ville de Dumbéa.
Afin de vous encourager à venir en vélo au bureau,
un parking à vélo est mis à votre disposition devant
l’accueil.
Challenge spécial vélo à assistance électrique

Les mardi 17 et jeudi 19 entre 11h30 et 13h00 :
(Ville de Dumbéa):
Profitez d’une démonstration de vélo à assistance
électrique par le service des sports.

La ville de Dumbéa met à disposition des vélos
électriques pour les déplacements,que ce soit
des déplacements professionnels ou pour aller
chercher à manger le midi. Inscrivez ensuite la
distance parcourue à vélo. Les plus investis seront
récompensés !
Province Nord :
Des randonnées en mode doux seront proposées
en Province Nord (autour de l ‘hôtel de Province),
ce sera l’occasion de tester la marche à pied, le
vélo et même les ballades équestres.

PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS:
INTERNES TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
Cafat :

EEC :

Navette gratuite sur Nouméa pour les salariés.
Ce système de navettes gratuites sera mis en
place pour regrouper les salariés d’un même
quartier de Nouméa dans un seul mini-bus afin
d’être pratique, écologique et malin.

Journée sans voiture pendant la semaine de
la mobilité !

Des animations seront présentes tout le long
de la semaine afin de tester les nouveaux
modes de déplacement. Cela se traduira par la
mise à disposition de vélo, skates, trottinettes
et hoverboards en partenariat avec E-play et
E-booost.
Animation de l’association «Droit au vélo» pour
un atelier de réparation de son vélo. Conseils,
astuces et coup de jeune seront au rendez-vous.
«Défi éco-mobile» : en individuel ou en équipe
les salariés de la Cafat peuvent s’engager à utiliser
un mode de transport alternatif.

Objectif 0 voiture dans le parking (seules les
véhicules d’intervention, d’astreinte et véhicules
verts sont autorisés).

Dans les directions
du gouvernement
de Nouvelle-Calédonie :
Un challenge de la mobilité sera organisé sous
forme de jeu pour les agents des directions de
Vallée du Tir (DEPS, DAPM, DITTT, DIMENC). Durant
cette semaine les participants utilisent le plus
possible les moyens de transports écomobiles
(covoiturage, bus, vélo, marche etc.) pour se rendre
sur leur lieu de travail.

Centre initiation à
l’environnement (CIE) :
Le CIE va organiser une campagne de
communication sur leur page Facebook et sur
leur site internet afin de diffuser les bons réflexes
écomobiles à adopter.
Dossier de Presse - Semaine de la Mobilité 2019
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Haut-commissariat :

Lycée Jules Garnier :

Organisation d’un challenge « Mobilité »
(du 16 au 20 septembre):
L’organisation d’un challenge mobilité entre
les entités présentes au HC : les 3 subdivisions
administratives (Province des Iles, Province Nord
et Province Sud, les 3 directions du secrétariat
général…). L’ADEME hébergée dans les locaux
du Haut-commissariat participera également au
challenge.

Lancement d’une campagne d’information interne
sur la communauté de covoiturage du lycée sur le
site covoiturage.nc. Un petit déjeuner sera offert
aux élèves et personnels venant au lycée en vélo.

Principe : durant cette semaine, les agents seront
invités à venir travailler en utilisant un transport «
doux », l’entité la plus « écomobile » gagnera un lot
« écomobile ».

Organisation d’un challenge éco-mobilité à
destination des agents. Le but est donc de
modifier sa manière de se déplacer pour limiter
l’autosolisme et favoriser les modes doux.

L’OPT :

- Communication et sensibilisation en interne :
Les agents seront informés par le bais d’un article
dédié à la semaine de la mobilité sur l’intranet.

Province Nord :

Ateliers de découverte de la mobilité douce:
Déroulement : Ces ateliers, qui se tiendront les
mardi 17 et jeudi 19 septembre 2019 de 9h00 à
11h30, et permettront l’essai des VAE.

Lancement d’un challenge à destination des
agents de la province pour à réaliser des actions
de « modes doux » (vélo, marché à pieds, autres).

Intervenants : Deux prestataires participeront
à cet évènement : le magasin « Probike »,
qui présenterait différents types de VAE,
urbains et VTT, et le magasin « Eplay »,
qui présenterait des trottinettes électriques et des
VAE pliables.
Action :
Le Haut-commissariat profite de cette semaine
pour mettre en service 2 vélos à assistance
électrique à destination de ses agents.
Réalisation d’une enquête sur les déplacements
du Haut-commissariat
Le Plan « Haut-commissariat éco-responsable »
identifie la nécessité de réaliser des aménagements
adaptés pour accompagner la mobilité active
(espaces couverts pour le stationnement des
vélos, douches, vestiaires etc.), ce qui implique
d’évaluer préalablement le besoin. Une enquête
interne « Déplacements et mobilité durable au
Haut-commissariat », sera donc réalisée durant la
semaine de la mobilité à partir d’un questionnaire
dématérialisé.
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Organisation d’un stand d’animation (centre de
l’hôtel de province) afin de :
- s’essayer au vélo électrique, et autre types de
moyens de déplacement,
- diffuser les infos sur la mobilité,
- organiser des petits déjeuners bio pour
récompenser les participants et visiteurs.

Province Sud :
Communiquer auprès de ses agents sur ses
actions ainsi que sur les bonnes pratiques en
matière de mobilité durable (article journalier).
Le challenge Dédé le Tricot Rayé, proposé
dans les écoles primaires, pour lequel 17 classes
réparties sur 4 écoles ont joué le jeu de
l’écomobilité durant quinze jours. Chaque classe
s’est fixé ses propres objectifs en début de
campagne, certaines à 100% de mobilisation
des enfants sur l’usage des modes alternatifs à
la voiture individuelle ! Cette troisième édition
a été l’occasion de réaliser des opérations de
sensibilisation aux modes doux et de présenter le
projet TANEO aux enfants des classes mobilisées.

JOURNÉE TECHNIQUE

D’ÉCHANGES SUR LA MOBILITÉ
Organisée par le réseau mobilité NC et cofinancé
par l’Agence Calédonienne de l’Energie et l’ADEME.
Le jeudi 19
9h –11h30 : Session plénière avec présentation des
actions d’écomobilité en Nouvelle-Calédonie.
-ADEME : Présentation globale de la démarche
mobilité à l’échelle du territoire.
-SMTU/SMTI : Transports en commun.
-Province Sud et CCI : Outils de la mobilité.
-Droit au vélo : Province Nord et Ville de Nouméa,
Stratégie modes doux.
13h–16h : Ateliers techniques sur différentes
thématiques (Sensibilisation/ Communication,
Transports des marchandises, Covoiturage,
Télétravail.

Secal :
- Réalisation d’une journée d’écomobilité pour se
déplacer autrement en interne.
- Mise en œuvre d’un challenge sur la semaine du
16 au 20 septembre sur la page FB de la ZAC. L’idée
serait que les usagers des ZAC se prennent en
photo en se déplacent autrement (pas de voiture
personnelle). À la fin de la semaine, un tirage au
sort sera réalisé avec la remise d’un cadeau.
- Communication interne sur la mobilité sur
Yammer (outil de communication interne).
- Une collation de l’amicale pour favoriser
le repas sur place.
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LES OUTILS DE COMMUNICATION
ET LES MODES D’ACTION DISPONIBLES
L’ADEME et ses partenaires développent des outils
de communication et de sensibilisation pour
accompagner les évènements écomobiles.
La bande dessinée :
Elle s’appelle « c’est quoi ta woiture ? ». Elle est
signée Bernard Berger. Financée par l’ADEME et le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Tonton
Marcel y pratique le cowoiturage avec ses copains,
s’initie à l’éco-conduite…
L’exposition : « Il est bon mon déplacement »
Co-signée Bernard Berger et l’ADEME, cette
exposition constituée de 5 kakémonos pourra
être visible durant la Semaine de la Mobilité chez
les différents acteurs écomobiles. Elle aborde
les modes doux, les transports en commun, le
covoiturage, l’éco-conduite et l’entretien du
véhicule.
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Le site de covoiturage : www.covoiturage.nc
Depuis 2017, c’est la possibilité proposée aux
établissements (entreprises, administrations,
associations, etc.) de créer leur propre plateforme
de mise en relation pour permettre la mise en relation
uniquement avec des collaborateurs du même
établissement.

Këdia :
Kedia est un site internet et une application mobile
gratuite lancé en 2019, regroupant l’ensemble
de l’offre de transports en Nouvelle-Calédonie
(voiture, bus, bateau, avion, vélo).
Développée par la DITTT, à la demande de la
Nouvelle-Calédonie, ce service en ligne a pour
objectif de développer l’usage des transports
en commun, du multimodal et de faciliter les
déplacements sur l’ensemble du territoire.
Le site offre un service de localisation, un moteur
de calcul d’itinéraires, les informations de
l’ensemble des opérateurs (lignes, horaires, tarifs)
ainsi que des infos trafic. Les partenaires du service
sont Air Calédonie, Aircalin, Air Loyauté, le SMTI,
le SMTU, Sudiles, la CCI NC ainsi que NC Covoiturage.

Le logo réservé aux structures adhérentes à la
charte de l’écomobilité.
Afin de participer à la valorisation des structures qui
inscrivent l’écomobilité dans leur fonctionnement
et dans la durée, un diplôme est remis lors de leur
adhésion officielle et ils peuvent utiliser dans leurs
communications ce logo.

www.kedia.nc
L’application est accessible depuis son mobile (IOS
ou Android) ou sur Internet via le site www.kedia.nc
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