DOSSIER
DE PRESSE
Semaine de la Mobilité
du 16 au 22 septembre 2020

Dossier de Presse - Semaine de la Mobilité 2020

PAGE 1

Organisation de la conférence
10h - Arrivée des participants et jus de fruits

d’accueil

10h20 - Mot d’accueil de l’ADEME par

la représentante en Nouvelle-Calédonie

10h50 - Tour de table des acteurs engagés
pour la semaine de la mobilité 2020 dont :
Présentation des actions proposées par la
province Nord :
Monsieur Johan HLEMU, Conseiller en énergie partagé

Madame Caroline RANTIEN, Représentante de

de la province Nord

l’ADEME NC

et

10h30 - Introduction par le directeur

de Komatsu

Monsieur Jean-Christophe NYSSENS, Regional

General Manager

10h40 - Présentation de la semaine de la

mobilité et de la charte éco-mobilité par
l’ADEME

Monsieur Clément DEROUINEAU, Ingénieur energie
et mobilité de l’ADEME NC

Présentation des actions proposées par
la province Sud :
Madame Isabelle SAUBOT, Chef du service des études
de la province Sud

11h15 - Présentations des nouveaux membres

de la charte de l’écomobilté :

Komatsu : Monsieur Jean-Christophe NYSSENS,
Regional General Manager

Turtle : Monsieur Matthias BALAGNY
11h45 - Signature de la charte éco-mobilité

par les nouveaux adhérents
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
PENSONS DIFFÉREMMENT, PENSONS ÉCOMOBILITÉ
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE.
Le 10 septembre à 10h00, se tiendra la conférence
de presse de lancement de la semaine de la mobilité
2020. Cette conférence de presse permettra
de présenter les actions planifiées pendant la
semaine et également 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 (SEM), c’est un événement
convivial qui a pour objectif d’inciter les citoyens
de nombreux pays à s’engager dans l’écomobilté et
opter pour les modes doux. Cette semaine permet de
mettre en lumière les actions d’écomobilité que tout
le monde peut pratiquer et ainsi utiliser des modes de
déplacement plus respectueux de l’environnement.
Toutes les bonnes pratiques écomobiles sont à
encourager et chacun est appelé à inscrire ses actions
dans une communication commune pilotée par
l’ADEME.
La SEM c’est l’occasion d’oser l’écomobilité, de se
défier et de modifier ses habitudes afin de changer
durablement vos pratiques pour gagner sur tous les
tableaux : économie, santé, sécurité, et protection de
l’environnement !
Tout organisme, entreprise, association, ou collectivité,
peut mettre en place des actions l’écomobilité et
adhérer à la carte de l’écomobilité. Cet engagement
permet de bénéficier du réseau d’experts technique et
de profiter de la mise en lumière de la charte.
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 visioconférence, les
aménagements durables, l’organisation des livraisons
de marchandises, démarche globale sur l’écomobilité
(Plan de Déplacement Entreprise), communication et
événements, etc.

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

Cette conférence de presse sera également l’occasion de
marquer la venue de Komatsu et Turtle dans le groupe
des structures engagées dans la charte de l’écomobilité.
Ces nouveaux membres portent le nombre d’adhérents
depuis 2015 à 18 dont :
• 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
• Komatsu
• 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)
• Turtle
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. Responsable de
15 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire,
le secteur du transport est un levier de la transition
énergétique sur lequel l’ADEME s’engage.

Contact :

Rejoignez-nous sur :

Clément DEROUINEAU,
Ingénieur energie et mobilité de l’ADEME
Nouvelle-Calédonie

Ecomobilité en Nouvelle-Calédonie

energie.caledonie@ademe.nc
24.35.16
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PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS
DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ:
GRAND PUBLIC
SMTU - toute la semaine :
L’édition 2020 se
concrétisera par une
campagne promotionnelle
des Transport en Commun.

VILLE DE NOUMÉA - toute la semaine :

TANÉO,

LE RÉSEAU DE TRANSPORT
DE NOUMÉA ET DU GRAND NOUMÉA
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PROVINCE NORD
- toute la semaine :
www.taneo.nc ou

Taneo

LES LIGNES QUI NOUS RAPPROCHENT

RASSEMBLONS NOS IDEES DANS DES DESSINS.
Zéro émission polluante pour tous : Les agents
provinciaux ainsi que leurs enfants sont invités
à réaliser des dessins sur la thématique des
déplacements au coeur des tribus et villages sans
émission polluante.

PROVINCE SUD - toute la semaine :
Cette année, la province Sud axe ses actions sur
la promotion du covoiturage avec le lancement
d’une expérimentation de septembre à décembre,
en collaboration avec le SMTU, la CCI, l’ACE, EEC,
la SECAL, l’UNC, le Lycée Jules Garnier, la Ville de
Dumbéa et d’autres partenaires.
Cette expérimentation, baptisée
Covoit’, regroupe les salariés
d’une dizaine de collectivités et
entreprises du Grand Nouméa,
ainsi que les étudiants des
établissements de Nouville. Cette
expérimentation
utilisera
un
groupe Facebook fermé pour la
mise en contact et l’émulation des covoitureurs et
certains parkings privés et arrêts de bus du réseau
Tanéo pour les zones de pose-dépose.
En parallèle, le challenge
écomobilité
scolaire
Dédé le tricot rayé
mobile est relancé !
Le challenge Dédé le
Tricot Rayé, proposé dans les écoles primaires,
pour lequel 9 classes réparties sur 4 écoles vont
jouer le jeu de l’écomobilité durant quinze jours.
Chaque classe s’est fixé ses propres objectifs,
certaines visent les 100% de mobilisation des
enfants sur l’usage des modes alternatifs à
la voiture individuelle !
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Apéro’BIO spécial qualité de l’air et écomobilité
le 8 septembre à la Maison de la biodiversité
de 18h à 19h30. Rendez-vous scientifique et
culturel mensuel. En préfiguration de la journée
mondiale de la qualité de l’air et de la semaine
de l’écomobilité, la Ville propose un temps
d’échange convivial avec des représentants de
la Ville, des intervenants associatifs et du monde
de l’entreprise.
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Gratuit. De 18h à 19h30. A partir de 14 ans. Inscription
en ligne sur Inlive.nc . 40 places https://www.inlive.nc/86/
les-rendez-vous-de-la-transition-urbaine-de-la-ville-denoumea
Jeudi 10 septembre : atelier découverte de la biodiversité. Thème : la pollution des plastiques et
dérivés du pétrole dans l’environnement. Un focus sera porté sur les déchets plastiques issus des
véhicules. Atelier préparé et animé par le Centre
d’initiation à l’environnement (CIE NC).
De 17h à 19h tous les 2èmes jeudis du mois hors jours
fériés. À partir de 14 ans. Inscription en ligne sur https://
www.inlive.nc/86/les-rendez-vous-de-la-transition-urbainede-la-ville-de-noumea (20 places). Admission possible sur
place sous réserve de places disponibles.
Animation « huiles végétales » Thème : présentation des caractéristiques de différentes huiles végétales susceptibles d’être utilisées dans des véhicules thermiques.
Vendredi 4 septembre de 14h à 16h30, Samedis 5 et 12
septembre de 10h à 10h30 Samedi 12 septembre De 10h
à 10h30 et de 14h à 16h30. Sans inscription. Préparée et
animée par le service vie des quartiers, cette animation,
d’une durée d’1/2h, est proposée en continu sur ce créneau.
Sans inscription, à partir de 7 ans. Les mineurs de moins de
12 ans doivent être accompagnés d’un adulte (maximum 8
personnes en même temps).
Atelier retap’vélo le 17 septembre de 17h à 19h à la
Maison de quartier de Tuband.
Gratuit, sans inscription

VILLE DE DUMBÉA
- toute la semaine :
Exposition «il est bon mon déplacement» (ADEME) au niveau de l’hôtel
de ville.

SIVM SUD - 2 jours :
LE SIVM envisage d’organiser une présentation de
véhicules électriques dans l’enceinte du centre
aquatique de LA FOA, le 22 septembre prochain
L’objectif est de proposer aux particuliers, et aux
élus une présentation en brousse, des véhicules
proposés actuellement sur le marché calédonien,
pour initier le passage aux véhicules électriques.

ASSOCIATION DROIT AU VÉLO
- du 16 au 22 septembre :
Ressourcerie de Nouméa.
A l’occasion de la semaine de la mobilité (du 16 au 22
septembre), l’association Droit au vélo et les bénévoles de la Ressourcerie vous proposent des ateliers
de réparation de vélos. Vous pouvez vous inscrire sur
la page FB de Droit au vélo NC. Ateliers gratuits.
2 dates :
Mercredi 16 septembre 14h -17h30
Samedi 19 septembre 8h30 - 11H30

PROVINCE NORD - le 16 septembre :
La province Nord organise une journée de
l’écomobilité afin de présenter les dernières
actions réalisées sur le territoire.
8h/8h30 - Accueil, café
8h30/9h - Ouverture de la journée, discours d’introduction de la journée
9h - Ouverture des expositions et début des mini-conférences
9h/9h30 - L’écomobilité dans l’entreprise :
de quoi parle-t-on? pourquoi développer les modes doux/mode actifs (session 1)
Présentation du plan de déplacement inter-entreprise (PDIE) de la CCI
Intervenants : CCI
9h30/10h15 - Partage d’expérience du PDIE d’une
société

Pour mener à bien ces ateliers, nous lançons un
appel aux dons de pièces détachées de vélos (rustines, tubes de graisse, vieux vélos...).

9h45/10h15 - Echanges avec les participants /
Pause café

Mercredi 16 septembre

10h15/11h30 - L’innovation en matière d’écomobilité: Les phases clés d’un projet innovant.
Exemples de projets innovant en mobilité durable

«Un vélo pour le climat» - conférence (30mn) donnée par Droit au vélo NC à mercredi 16 septembre
à 18h00 et organisée par MALEVA, pour expliquer
en quoi l’utilisation de son vélo pour se déplacer
constitue une solution simple et accessible à tous
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

11h30/11h45 - Échanges avec les participants
Pause déjeuner

Adresse: 14 rue Bouquet de la Grye - Vallée des Colons. 25 places
disponibles. Inscriptions sur: https://maleva.org/2020/09/02/conference-debat-panser-notre-impact-environnemental/

13h/13h30 - L’écomobilité dans l’entreprise : de
quoi parle t-on? pourquoi développer les modes
doux/mode actifs (session 2)
Intervenants : CCI

Lundi 21 septembre 18-20h

13h30/13h45 - Echanges avec les participants

Mapathon Vélo (Atelier cartographie participative)
à «La Station», 10 rue d’Ypres, centre-ville.
Objectif : Centraliser sur une cartographie
collaborative des aménagements cyclables
existant en Nouvelle Calédonie. Travail en partenariat
avec la team OSM Nouvelle Calédonie et la Station.

Mardi 22 Septembre
Journée Mondiale «sans voiture»
Opération «22 v’la les cycles»
Dès 6h45 - sécurisation pour les cycles d’un itinéraire cyclable le long de l’avenue James Cook du
Quai Ferry jusqu’à l’Université sur toute la journée
(action préparation en partenariat avec UNC,
VDN, DITTT)
6h45 - 7h45 - Mobilisation générale sur l’itinéraire
cyclable provisoire - Invitation de la presse
9h-16h00 - Participation de Droit au vélo NC au
forum santé et handicap à l’Université (stand,
essai de VAE, «atelier remise en selle»)
17h30 - Projection du film documentaire «Why we
cycle» à l’Université, Amphi 250. Entrée gratuite.
Ce film documentaire développe les effets positifs du vélo sur la société, les relations, la santé, le
bien-être. La projection sera suivie d’un débat

13h45/14h45 - Le financement de l’écomobilité
Intervenants : ADEME/ACE
14h45/15h30 - Partage d’expérience avec une
start up
Intervenant : Yugo
15h30/15h45 - Echanges avec les participants
15h45/16h - Clôture de la journée et remerciements
Exposition 9h/16h :
Chapiteau «Province Nord» : Démonstration/
essais libres de «vélos à assistance électrique»
(VAE), sensibilisation/diffusion support mode
doux
Intervenant : Equipe provinciale semaine écomobilité , ADECAL/ACE/ADEME
Exposants dédiés à l’innovation et à la promotion
des modes doux
Intervenant : Turtle, Kenu one project, Yugo
Dossier de Presse - Semaine de la Mobilité 2020
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PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS
DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ:
INTERNES

GOUVERNEMENT DE
LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- du 17 au 19 septembre :
L’objectif visé cette année est d’engager toutes les
directions et services du gouvernement dans une
opération sur trois jours, du 16 au 18 septembre
2020, dénommée « parking vide ». Plus précisément, il s’agit d’inciter le maximum d’agents à ne
pas utiliser leur véhicule pendant cette période en
ayant recours au covoiturage, bus, vélo.

CCI - 16 septembre :
Participation de la CCI à la journée de la mobilité
organisée par la province Nord.
Deux présentations sur le thème de l’écomobilité
en entreprise avec un focus sur le PDIE. L’objectif
ici est de présenter les bonnes pratiques et retours
d’expérience sur l’écomobilité.

FANC - toute la semaine :
Pendant cette semaine, les FANC souhaitent
organiser un challenge mobilité interservices sur
les déplacements professionnels (non opérationnel) et domicile-travail.
Les visioconférences seront privilégiées aux
réunions en présentiel et un atelier sécurité
routière sera organisé (simulateur de choc frontal
en véhicule et lunettes vision alcoolisée).
L’état-major des FANC effectuera une journée sans
voiture le 22/09/2020.
Le but étant de diminuer au maximum les
autosolistes et d’inciter ces derniers en report
modal le reste de l’année.

PROVINCE NORD - toute la semaine :
Pedibus / Velibus : Encourager les agents de la
province résidant dans un périmètre de 5 km
maximum de leur lieu de travail à adopter des
modes de déplacements doux pour leur trajet
domicile-travail.
Essai de VAE trottinette, Skate-Board, et
l’Hoverboard : Promouvoir auprès des agents
provinciaux d’autres modes de déplacements
moins polluants : essais et mise à disposition des
équipements, explication du fonctionnement
de l’équipement, information sur les aides
mobilisables pour le financement de l’équipement.
Randonnée pedestre / VTT/ equestre : Proposer
aux agents provinciaux des randonnées équestres,
pédestres, en VTT.
Atelier Répare vélo : Un atelier « Répare vélo » sera
proposée une semaine avant la SEM 2020 afin de
permettre aux agents ayant un « vélo non fonctionnel » de pouvoir participer à l’activité « Vélibus ».

ACE - toute la semaine :
Lancement d’un plan de déplacement en partenariat avec la SECAL :
Cette actions se concrétisera pas la réalisation d’un
questionnaire à destination des agents de l’ACE
pour connaitre leurs habitudes de déplacement.
Enfin, cette opération permettra de nommer un
référent mobilité au sein de l’agence.

SECAL - toute la semaine :
Organisation d’une journée Ecomobilité avec
la mobilisation des agents afin de se restaurer sur
le lieu de travail le midi.
Sensibilisation des agents a l’Ecomobilité par
l’intermédiaire de la bande dessinée « C’est quoi ta
Woiture ? » réalisé par le CTME et Bernard Berger,
Participation active à la réalisation du Plan de
Déplacements Inter-Administrations et Entreprises
de la zone Dumbéa Centre.
Réalisation d’une étude sur le potentiel de
développement de la pratique de la mobilité
douce et des services associés au sein du territoire
de Dumbéa sur mer et de la ZAC PANDA.
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HAUT-COMMISSARIAT
DE LA RÉPUBLIQUE - toute la semaine :
Un appel à la mobilisation des agents pour la
pratique des mobilités actives et durables sur
l’ensemble de la semaine du 16 au 22/09 ; le
message sera passé en interne et relayé auprès des
autres services de l’Etat ;
Une journée de mobilisation plus marquée, le
vendredi 18/09, avec en plus de la mobilisation des
agents sur les trajets domicile-travail, une journée
Zéro déplacements professionnels en voiture ;
Durant la semaine, les 5 VAE de service du HautCommissarait de la République seront prêtés aux
agents qui le souhaitent pour la réalisation de
leur trajets domicile-travail (établissement d’un
planning préalable).

GENDARMERIE NATIONALE

Jeudi 17 septembre : organisation d’un défi écomobile.
A l’occasion de la semaine de la mobilité 2020
et parmi les actions mises en place depuis 2019
dans le cadre de son plan de déplacement en
entreprise, EEC relance un défi « écomobile » à ses
collaborateurs pour favoriser les modes doux et le
covoiturage. Plus d’1/3 de la société a participé à
cette action en 2019.
Tout au long du mois de septembre (et plus encore) :
EEC propose à l’ensemble de son personnel du
PK4 une mise à disposition de 2 vélos à assistance
électrique avec la possibilité de recharger son
vélo sur place.
74 agents des services d’EEC suivront une
formation à l’éco-conduite au cours des mois de
septembre et octobre 2020.

VILLE DE DUMBÉA - toute la semaine :

- toute la semaine :

Pour la semaine de la mobilité, la ville de Dumbéa
organise plusieurs actions écomobiles dont :

Pour cette édition 2020, la gendarmerie s’associe à
la semaine de la mobilité à travers trois axes :

- Une communication en interne de 5 « éco-gestes »
(1/jour) sur les bonnes pratiques, les bon choix au
niveau mobilité ;

- Sensibilisation et promotion de l’éco-conduite
pour tous les gendarmes de Nouvelle-Calédonie à
travers des fiches de sensibilisation;

- Une campagne d’affichage pour les agents et
administrés ;

- Journée sans voiture pour se rendre au travail:
chaque gendarme est invité à laisser sa voiture
au garage pendant au moins une journée durant
la semaine de la mobilité et à privilégier le covoiturage les autres jours;

- Deux démonstrations de l’utilisation d’un vélo à
assistance électrique ;

- Patrouilles sans voiture: chacune des 40 unités
du territoire, quand cela est possible, est invitée
à privilégier des moyens de patrouille excluant le
recours à l’automobile (patrouilles pédestres et
cyclistes, notamment dans les centre-ville,...).

- Un visite en Néobus qui permettra aux agents de
prendre conscience de l’utilisation des transports
en commun et d’identifier les arrêts potentiels
près de chez eux.

PROVINCE SUD - toute la semaine :
Communiquer auprès de ses agents sur le lancement de la campagne de covoiturage ainsi que sur
les bonnes pratiques en matière d’écomobilité.

EEC - toute la semaine :
Mercredi 16 septembre marquera la journée
nationale de la qualité de l’air.
A cette occasion, EEC fait don de deux véhicules
électriques au Lycée Jules Garnier. Ces véhicules
auront un objectif essentiellement pédagogique.

- Un challenge interne inter-agent avec ces mêmes
vélos à assistance électrique (Hôtel de ville
+ Maison de la jeunesse) ;

LYCÉE JULES GARNIER - toute la semaine :
Cette année, dans le cadre de l’éco-mobilité,
il organise une conférence le mercredi 16
septembre pour réceptionner deux dons de ses
partenaires :
- EEC fait don de deux véhicules électriques destinés
à la formation des jeunes.
- Total Quadran fait don de panneaux solaires et
d’un onduleur pour actualiser les abris vélo solaire.
Cette conférence sera également l’occasion
d’annoncer le lancement de plusieurs projets
qu’il compte réaliser. (réalisation d’un car-port
avec station de charge pour véhicule électrique,
mise en place d’un aérogénérateur.)

Dossier de Presse - Semaine de la Mobilité 2020
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LES OUTILS DE COMMUNICATION
ET LES MODES D’ACTION DISPONIBLES
L’ADEME développe des outils de communication
et de sensibilisation pour accompagner les
évènements de ces partenaires...

Këdia : Toutes les offres de transport en
Nouvelle-Calédonie regroupées sur une
seule application :

La bande dessinée
« c’est quoi ta
woiture ? » :

Mettre à disposition du voyageur, depuis son
smartphone, toute l’offre de transport disponible
et immédiate pour se déplacer sur une courte
distance ou pour planifier un voyage, en utilisant
plusieurs modes de transport successifs ; tel est le
but de KËDIA.

une BD signée Bernard
Berge et financée par l’ADEME et le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie.
Tonton Marcel y pratique
le cowoiturage avec ses
copains et s’initie à l’écoconduite…

L’exposition :
« Il est bon mon déplacement » :

Plus qu’une application, Këdia est un service rendu
à tous les Calédoniens pour favoriser les transports
en commun et faciliter les déplacements au
quotidien, pour tous et partout.
L’application est accessible depuis son mobile (IOS ou
Android) ou sur Internet via le site www.kedia.nc.

Durant la Semaine de la Mobilité retrouvez 5
kakémonos visible chez les différents acteurs
écomobiles. Elle aborde les modes doux,
les transports en commun, le covoiturage,
l’éco-conduite et l’entretien du véhicule. Exposition
Co-signée Bernard Berger et l’ADEME.

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.

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.
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L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ADEME
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

En partenariat avec l’Agence calédonienne de l’énergie, l’ADEME accompagne les acteurs
locaux dans leur démarche d’écomobilité. Voici la synhtèse des deux appels à projets lancés
en 2018 et 2019 :

APPEL À PROJET 2018

Bénéficiaire

Lieu

Intitulé

Montant de la subvention totale
ADEME + ACE
Part ADEME en €

UNIVERSITÉ

Nouméa

Vélo en libre service

1 500 000 XPF
12 570 €

LYCÉE JULES
GARNIER

Nouméa

MobiL@b 2018

715 158 XPF
5 993 €

SMTU

Nouméa

Etude Transports Scolaires

1 400 000 XPF
11 732 €

SMTU

Grand
Nouméa

Tanéo’bike

6 137 500 XPF
51 432 €

SMTU

Dumbéa

PDiAE Dumbéa Centre

8 400 000 XPF
70 392 €

NAKUPA MOUV

Nouméa

Triporteur électrique pour déplacement de personnes et de
marchandises

6 000 000 XPF
50 280 €

DAPM

Nouméa

Plan Eco-mobilité

5 272 500 XPF
44 183 €

MAIRIE DE
DUMBÉA

Dumbéa

Etudes de conception d’un schéma de mobilité
et études opérationnelles liaisons cycles

3 000 000 XPF
25 140 €

MAIRIE DE
DUMBÉA

Dumbéa

AMO pour l’accompagnement au pilotage
de la feuille de route mobilité durable

2 520 000 XPF
21 118 €

KOMASTU

Nouméa

Plan de Mobilité KOMATSU

4 442 399 XPF
37 227 €

SAP

NC

Observatoire des Déplacements de la Nouvelle-Calédonie

11 200 000 XPF
93 856 €

PROVINCE SUD

Province
Sud

La création de sites relais

2 000 000 XPF
16 760 €

PROVINCE SUD

Province
Sud

La mise en place d’outils d’optimisation de la flotte automobile
provinciale

5 000 000 XPF
41 900 €

PROVINCE SUD

Province
Sud

L’aménagement de douches, vestiaires et box vélos sécurisés
dans les locaux administratifs

2 250 000 XPF
18 855 €

PROVINCE SUD

Province
Sud

Le développement cohérent d’aires de covoiturage à l’échelle
du Grand Nouméa

2 800 000 XPF
23 464 €

PROVINCE SUD

Province
Sud

L’aide au développement du covoiturage sur la province Sud

4 200 000 XPF
35 196 €

CCI

Nouméa /
Tontouta

Schéma mode doux

4 497 340 XPF
37 688 €

CCI

Nouméa /
Tontouta

Autopartage Yugo

452 700 XPF
3 794 €

CCI

Nouméa /
Tontouta

Navette mutualisée

3 000 000 XPF
25 140 €

CCI

Nouméa /
Tontouta

Coordination PDIE

3 950 000 XPF
33 101 €

PROVINCE NORD

KonéPouembout

Projet d’Animation « Modes Doux » pour
la zone Koné-Pouembout

5 950 000 XPF
49 861 €

KENU ONE
PROJECT

Nouméa

La grande pirogue, un moyen de développer l’éco-mobilité
et l’éco-tourisme en Nouvelle-Calédonie

1 050 000 XPF
8 799 €

PICK ME

Grand
Nouméa

PickMe Covoiturage

3 968 160 XPF
33 253 €

OPT

Nouméa

Autopartage des véhicules

3 771 420 XPF
31 604 €

Montant total des subventions accordées

94 228 910 XPF
789 637 €
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APPEL À PROJET 2019
Bénéficiaire

Lieu

Intitulé

Montant de la subvention totale
ADEME + ACE
Part ADEME en €

IUT DE NOUVELLECALÉDONIE

NC

Étude sur les déplacements des étudiants et personnels de l’IUT

3 000 000 XPF
12 570 €

PROVINCE NORD

Koné

Plan de déplacement inter-administrations

4 200 000 XPF
17 599 €

ASSOCIATION
DROIT AU VÉLO

NC

Campagne de sensibilisation (spots publicitaires)

1 788 009 XPF
7 492 €

TURTLE.COM

NC

Sensibiliser les entreprises, les associations, et le particulier aux solutions
innovantes par la promotion des modes de transports moins polluants

3 719 400 XPF
15 585 €

MHC/GEOS4D

NC

Mise en place de coaches de mobilité

3 640 836 XPF
15 256 €

VILLE DU MONT
DORE

Mont Dore

Solution d’autopartage

202 500 XPF
849 €

VILLE DE DUMBÉA

Dumbéa

Aménagement de cheminement en mode doux

3 500 000 XPF
14 665 €

PROVINCE SUD

Province
Sud

Mise en œuvre des actions du plan de déplacement et du
schéma des modes actifs de la province Sud

1 400 000 XPF
5 866 €

SECAL

Dumbéa

Etude sur la mobilité douce à Dumbéa sur mer et sur la ZAC
Panda

2 730 000 XPF
11 439 €

SMTU

Grand
Nouméa

Etude d’intégration de portes-vélos pour les bus du réseau
Tanéo

1 567 500 XPF
6 568 €

SMTU

Grand
Nouméa

Etat des lieux du réseau Tanéo

2 170 000 XPF
9 093 €

SMTU

Grand
Nouméa

Développement de l’application mobile du réseau Tanéo

1 000 000 XPF
4 190 €

YUGO

NC

Plateforme de mutualisation des trajets entre collaborateurs

3 133 400 XPF
13 129 €

DIRECTION DES
ACHATS, DU
PATRIMOINE ET
DES MOYENS
(GOUVERNEMENT
DE NC)

NC

Plan de déplacement inter-administrations de la Vallée du Tir
(10 directions)

1 018 500 XPF
4 268 €

Montant total des subventions accordées
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33 070 145 XPF
138 566 €

