
Ensemble Pour La Planète
Initiative citoyenne pour la Nature et l’Homme

NON AU CHARBON, OUI AUX RENOUVELABLES !

A l'attention :
de Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Madame la Présidente de la Province Sud,
Monsieur le maire de la Ville de Nouméa,
Monsieur le président du Congrès,
Monsieur le Président du Sénat Coutumier
Messieurs les PDG des sociétés ERAMET et SLN ,

Dans le cadre du remplacement de sa centrale thermique actuelle, la société SLN 
Eramet souhaite construire une centrale charbon à Nouméa. 

Par la signature de cette pétition, je soutiens la démarche d'Ensemble Pour La 
Planète qui demande aux autorités compétentes d'exiger de la Société Le 
Nickel – Eramet :

 une étude de faisabilité d’une centrale thermodynamique plus ou moins 
couplée à une station de pompage-turbinage.
proposer à la Société Le Nickel de racheter les moyens de production électrique 
existants fonctionnant avec des énergies fossiles si elle persiste dans son choix 
de les privilégier,
parallèlement, de satisfaire les besoins autres que ceux de la métallurgie avec 
de l’électricité issue du thermodynamique,
de peser sur les choix privés en n’affectant les aides publiques (subventions, 
prêts bonifiés, défiscalisation) qu’à des centrales fonctionnant avec des 
énergies renouvelables et en élaborant une éco- fiscalité (taxe carbone, taxe 
sur les pollutions diffuses…).

En effet, eu égard :

· à l’extraordinaire dépendance aux énergies fossiles de notre territoire, au coût 
financier exorbitant et à l’insécurité forte qui en découlent,
· à notre niveau d’émission de CO2 / an / hab. nous classant au 2° rang mondial,
· à l’extrême vulnérabilité des états insulaires du Pacifique face à la montée du niveau 
des mers liée au réchauffement climatique et face à l’acidification des eaux,
· à l’impérieuse nécessité de préserver l’extraordinaire biodiversité terrestre et marine 
de notre Caillou déjà très affectée par l’industrie minière et métallurgique,
· à la forte insolation régnant en Nouvelle-Calédonie,
· aux engagements nationaux et internationaux de la France en matière de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre,

j'estime que ces demandes d'EPLP sont légitimes et j'y souscris pleinement.
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