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Changer les comportements face à 

l’utilisation du plastique à usage unique 

(pochons, pailles, barquettes…)

Objectif de la province Sud : réduire la pollution 

liée au plastique sur notre environnement  

exceptionnel 

17 au 25 NOV 

Thème de la SERD 2018 
En prévision de l’adoption du projet de loi de pays visant à interdire la mise sur 

le marché de divers produits en matières plastiques du 14/09/2018
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Les actions SERD

#Province Sud
� Vendredi 16 nov : lancement de la campagne de communication de la 

province Sud – Conf de presse

� Samedi et dimanche 17 et 18 nov : actions sur les marchés et commerçants 

du territoire sur les alternatives au plastique (sacs, contenants…)

� Lundi 19 nov : lancement des éco-gestes en interne et valorisation des 

initiatives internes à la collectivité et sur le territoire

� Mardi 20 nov : projection débat « A plastic ocean »

� Mercredi 21 nov et jeudi 22 nov pm : journées techniques 

� Vendredi 23 nov : ateliers recyclage-réemploi CAPS

� Samedi 24 et 25 nov : actions sur les marchés

� Lundi 26 nov : soirée de clôture 
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#Action 1

Une campagne de communication sur l’impact du 

plastique sur l’environnement et les alternatives au 

plastique 
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#Action 2

Valorisation des initiatives locales sur le site de la PS : 

particuliers, associations, entreprises…Faites vous 

connaître auprès de la denv : denv.contact@province-sud.nc
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Un appel à projet auprès des producteurs, porteurs de 

projets, particuliers, associations…sur les alternatives au 

plastique à usage unique 

#Action 3
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#Action 4 – animations sur les 

marchés des communes de la PS 
Des animations au sein des marchés sur le thème du sac 

réutilisable : recherche partenaires
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#Action 5

Une projection/ débat sur l’impact du plastique sur nos 
océans en partenariat avec l’IRD et Sea Shepherd
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Des journées techniques et de concertation avec 

l’ensemble des acteurs du territoire (entreprises, 

associations, collectivité, producteurs, artisans…) pour 

promouvoir les initiatives et trouver des solutions pour 

demain 

#Action 6
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Une administration exemplaire : retrait des gobelets et 

plastiques à usage unique dans les directions 

provinciales 

#Action 7
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Valorisation des initiatives interne à la province Sud : 

défis et ateliers sur long terme

#Action 8



#Action 9
L’envoi d’un éco-geste par jour aux agents provinciaux



#Action 10
Troisième édition du concours clip sur le thème des sacs 

plastiques et la réduction des déchets destinés aux 

établissements scolaires 



Merci de votre attention

Contact denv : 20 34 06 

denv.contact@province-sud.nc
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