Nouméa, le 1er juillet 2019

Groupe Technique Incendies

Info presse

Lutte contre les incendies :
un forum rassemblera les acteurs à Koohnê (Koné) les 3 et 4 juillet

Les acteurs calédoniens concernés par la problématique des incendies se retrouveront à l’occasion d’un forum
pour échanger et dégager des voies d’amélioration en termes de sensibilisation, de prévention, de lutte et de
suivi des incendies. Cet événement, qui se tiendra les mercredi 3 et jeudi 4 juillet 2019, à l’espace Au Pitiri de
Koohnê (Koné), est organisé par le Groupe Technique Incendies, un consortium d’une dizaine de structures.
Forum – « Lutte contre les incendies : vers une amélioration des dispositifs existants »
les mercredi 3 et jeudi 4 juillet 2019, à partir de 9h.
à l’espace Au Pitiri à Koohnê (Koné)
Cet évènement est ouvert à la presse.
Pour consulter le programme : cliquer ici
Pour confirmer votre présence, contactez-nous par courriel à : anne.lataste@oeil.nc.

Une manifestation renouvelée
En Nouvelle-Calédonie, les incendies constituent une des premières causes de perturbation des milieux naturels. Un
forum avait déjà rassemblé, en novembre 2017, les acteurs concernés par la thématique des incendies en NouvelleCalédonie, et donné naissance au « Groupe Technique Incendies ».
Cette seconde édition vise, avec les acteurs impliqués, à faire état des dispositifs de sensibilisation, de prévention, de
prévision, de lutte, de suivi et de réparation des incendies afin de dégager des voies d’amélioration et des axes de
travail pour les prochaines années.

Le Groupe Technique Incendies
Le Groupe Technique Incendies (GTI) est né, en 2017, du besoin de réunir les différents acteurs concernés par la
thématique des incendies pour échanger et mettre en commun les expériences et les compétences dans le but de
mieux appréhender le phénomène et ses impacts. En 2019, Conservation International, la province Nord et Sud Forêt
ont rejoint le GTI.
Endemia est une association à but non lucratif dont l’objet est de contribuer à la connaissance, la
promotion et la valorisation de la biodiversité native (endémique et indigène) de Nouvelle-Calédonie.
L'association héberge et anime depuis 2014 le RLA Flore NC, groupe d'experts botanistes chargé
d'évaluer le risque d'extinction de la flore de Nouvelle-Calédonie.
La Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques de la Nouvelle-Calédonie (DSCGR) est
une direction des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elle a été créée en 2014 pour
accueillir la compétence de sécurité civile transférée de l’Etat vers la Nouvelle-Calédonie le 1er
janvier 2014.
L’Institut Agronomique néo-calédonien mène des recherches finalisées en appui au développement
rural du pays, pour une agriculture durable adaptée aux conditions insulaires, au sein d'un
environnement riche à préserver, en relation avec les hommes et les changements sociétaux.
L’Institut de recherche pour le développement est un établissement pluridisciplinaire public français
placé sous la double tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires étrangères.
L'Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie (OEIL) a été créé pour répondre aux
nombreuses questions sur l'impact grandissant des activités humaines, industrielles et minières sur
l'environnement. Il a pour missions le suivi environnemental, l’optimisation des outils de suivi, et
l’information de tous les publics.
La province Nord a pour politique de faire de l’environnement une préoccupation dans chaque
domaine d’intervention pour garantir le développement, la cohésion et l’épanouissement de tous les
citoyens.
La politique environnementale de la province Sud vise à limiter les impacts sur l'environnement,
renforcer la protection des écosystèmes et assurer la transparence sur les données et décisions
environnementales.
Créée en 2012, la SEM Sud Forêt a pour objectif de relancer la filière sylvicole en province Sud.

L’Union des Pompiers Calédoniens est une association affiliée à la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France. Elle représente officiellement les sapeurs-pompiers calédoniens.
Depuis plus de 15 ans, la restauration du lien « gagnant-gagnant » entre l’Homme et la Nature
constitue le moteur de l’action du WWF France en Nouvelle-Calédonie. Ainsi donc, celle-ci se base sur
la promotion de notre dépendance positive à la nature, l’appel à la mobilisation de toutes les forces
vives et la construction de démonstrations inspirantes et réplicables.
Au travers de projets démonstratifs et partenariaux, CI renforce les capacités à prendre soin de la
nature, notre biodiversité dans son ensemble, de façon responsable et pérenne pour le bien-être de
l’humanité.
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