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Les filiales du groupe SUEZ implantées dans les outre-mer béné-
ficient à la fois du savoir-faire d’un leader mondial et de l’expé-
rience spécifique qu’elles ont acquise au fil du temps, grâce à leur 
ancrage local. Elles ont su développer un savoir-faire adapté aux 
contraintes liées à l’insularité et à l’éloignement. Ce savoir-faire 
spécifique est d’ailleurs de plus en plus apprécié et rayonne vers 
les pays environnants.  

Dans la Caraïbe, au-delà de la coopération engagée depuis cinq 
ans avec Haïti sur Port-au-Prince, la Société Martiniquaise des 
Eaux va apporter son expertise à Sainte-Lucie. Dans le Pacifique, 
à la suite des premiers contrats signés avec la Water Authority 
of Fiji, nos filiales ont adhéré à la Pacific Water and Wastewater 
Association (PWWA) qui fédère les distributeurs d’eau du  

Pacifique. 

Les pistes de coopération avec 
les îles  Fidji sont nombreuses 
(assistance technique, usines de 
traitement, informatique tech-
nique, télé-relève des compteurs) 

et des opportunités voient le jour avec l’archipel des Kiribati et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Lors du congrès de la PWWA qui s’est déroulé aux îles Tonga, 
Calédonienne des Eaux et Polynésienne des Eaux ont remporté 
une moisson de trophées, dont celui de « Best Water Utility du 
Pacifique » pour Calédonienne des Eaux. 

En 2017, Bora Bora sera une vitrine du savoir-faire du groupe 
SUEZ : un démonstrateur industriel Osmosun (osmose inverse 
alimentée au fil du soleil) sera installé en février par les équipes de 
la Polynésienne des Eaux ainsi que On’ Connect, la technologie de 
télé-relève longue portée développée par SUEZ.

Think global, act local ! Tout est dit.

Didier Vallon - Directeur outre-mer

L’OUTRE-MER, FER DE LANCE DE LA FRANCE  

POUR LA COOPÉRATION RÉGIONALE

Think global
act local !
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LA PAFICIC  
WATER AND 

WASTE  
ASSOCIATION 

défend une  
gestion  

durable des 
services de l'eau 

et des eaux usées 
HERW�PI�4EGMƤUYI

Usine de Vale NC  
à Goro.
3 000 employés
600 entreprises 
locales en sous- 
traitance

Carton plein dans les médias

Polynésienne des Eaux a été   
citée une cinquantaine de fois 
dans la presse entre septembre et  
octobre 2016. 
Les sujets traités couvrent l'eau,  
l'environnement et l’actualité de   
Polynésienne des Eaux.

Quand les récompenses pleuvent…

0E� 4EGMƤG� ;EXIV� ERH�;EWXI� ;EXIV� 
Association a décerné cinq prix à 
Calédonienne des Eaux : meilleurs 
services à la clientèle, meilleure 
utilité de grande performance,  
meilleur exposant à la conférence 
IEY� HY� 4EGMƤUYI�� QIMPPIYVIW� HSR-
nées de référence et, roulement de 
tambour, meilleure société d’eau du 
4EGMƤUYI���

POLYNÉSIENNE DES EAUX

CALÉDONIENNE DES EAUX

'�IWX�PI�RSQFVI�HŭɯPɮZIW�IX�HI�TVSJIWWIYVW�UYM�SRX�ZMWMXɯ�
les installations de Polynésienne des Eaux en 2016 sur les sites  
de Tahiti, Moorea et Bora Bora. 

PACIFIQUE :
AU CŒUR DES ENJEUX  
COMMERCIAUX
Après deux années de crise écono-
mique, les cartes de la production de 
nickel se redistribuent et Nouvelle- 
Calédonie devient une place forte de 
l’exploitation mondiale. Une recompo-
sition qui conforte Koniambo Nickel 
SAS (KNS), Vale NC et SLN parmi les  
acteurs du nouveau marché.
 
Dans ce contexte, la reconquête du 
contrat d’analyses de KNS par Calé-
donienne des Eaux constitue un enjeu 
stratégique de développement dans le 
Pacifique. 
Pour convaincre KNS de renouer un 
partenariat de deux ans, Calédonienne 
des Eaux s’est appuyée sur ses atouts : 
la présence du laboratoire Aquanord 
installé au pied de la mine à Voh, 
l’accréditation COFRAC et son en-
gagement à digitaliser la gestion des 
analyses (avec notamment un portail 
TSMA - Tout sur mes analyses). Les 
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deux nouveaux contrats signés avec 
le complexe industriel Vale NC sont 
tout autant stratégiques. Dans le cadre 
du premier, Calédonienne des Eaux 
gèrera la partie « détection incendie ». 
CA : 2 millions d’euros avec sept col-
laborateurs dédiés. Dans le cadre du 
deuxième, Calédonienne des Eaux 
assurera la maintenance de l’EPP  
(Effluent Polish Plant) couvrant non 
seulement la maintenance de l’EPP 
mais également une partie des opéra-
tions. CA : 1,05 million d’euros. Quatre  
personnes sont affectées à ce contrat 
qui permet à Calédonienne des Eaux 
de rentrer au cœur du process du  
traitement des effluents industriels de 
Vale NC.  s
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MARTINIQUE :
SEMAINE SANTÉ  
SÉCURITÉ

MARTINIQUAISE DES EAUX :
AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

On ne vient pas au travail pour se 
faire mal ! Derrière ce slogan, les or-
ganisateurs de la semaine sécurité, qui 
s’est déroulée du 14 au 18 novembre 
2016, voulaient sensibiliser l’ensemble 
du personnel au respect des règles de  
sécurité au travail. A cette occasion, 
cinq collaborateurs de la Société Marti-
niquaise des Eaux ont été récompensés 
dans le cadre du Challenge sécurité. s

Engagée dans la préservation des res-
sources naturelles, la Société Marti-
niquaise des Eaux a présenté au salon 
Valora ses solutions innovantes comme 
la technologie acoustique, utilisée pour 
détecter les fuites et réduire le gaspil-
lage ou les systèmes de modélisation  
capables de prédire le comportement 
des cours d’eau afin d’anticiper les 
risques d’inondation. s

NOUVELLE!CALÉDONIE  :
LES COMMUNES RURALES  
BÉNÉFICIENT DES PROGRÈS  
DE LA TECHNOLOGIE

Depuis quelques mois, les communes 
de Boulouparis (910 km² pour 3 300 
habitants et 1 611 abonnés) et de  
La Foa (464 km² pour 4 035 habitants 
et 1 295 abonnés), qui se trouvent  
respectivement à environ 80 et  
120 km de Nouméa, bénéficient 
d’un SIG (Système  d’information 
géographique) pour leur réseau d’eau 
potable et l’ensemble des branchements 
individuels géoréférencés, d’un modèle 
hydraulique et d’un service d’info cou-
pure par SMS ou par courrier électro-
nique. 

Prochaine étape : la mise en place de la 
télé-relève qui est testée sur quatre sites 
pilotes depuis fin 2016.  s
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Organisée 
GLEUYI�ERRɯI��
LA SEMAINE DE 
LA SÉCURITÉ ET 
DE LA SANTÉ AU 
TRAVAIL constitue 
un temps fort de la 
démarche « Lieux 
de travail sains »
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VALORA EST LE RENDEZ-VOUS  
INCONTOURNABLE DES ENJEUX  
ENVIRONNEMENTAUX ET DES SOLUTIONS 
PERMETTANT D’Y RÉPONDRE

POLYNÉSIENNE  
DES EAUX :
Vainati, l'application  
mobile au service de l'eau
Depuis le 19 octobre 2016, l'applica-
tion mobile de Polynésienne des Eaux  
« Vainati » (le lien de l'eau) est dispo-
nible. L’application s'inscrit dans la  
démarche de transformation numé-
rique de la société et permet aux ci-
toyens de mieux gérer leur eau au quo-
tidien. Vainati propose aux clients de 
Polynésienne des Eaux d'envoyer leur 
auto-relève en saisissant la référence du 
compteur ou du contrat. 

À partir de cette application mobile, 
le public est invité à utiliser l’appareil 
photo de son smartphone pour parta-
ger avec Polynésienne des Eaux tous 
les problèmes qui affectent la gestion 
de l’eau, l’assainissement et la qualité de 
vie de sa ville. 

Enfin, elle permet à l’utilisateur d'accé-
der à une carte interactive de la qualité 
de l’eau et des eaux de baignade. Autant 
de fonctionnalités qui vont simplifier la 
vie des Polynésiens.  s

SUEZ EN OUTRE!MER 

>ĞƐ�ĮůŝĂůĞƐ͕��
ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ

30-31

TOUT SUR  
MES SERVICES. 
Les élus peuvent 
renseigner les  
différentes 
VYFVMUYIW�TSYV�
informer leurs 
citoyens.
https://toutsurmes 
services.fr/

ACCD'OM : UN PARTENARIAT FÉCOND
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Le partenariat, signé en octobre 2105 entre SUEZ outre-mer et l’association des élus 
d’outre-mer, a pour vocation de resserrer les liens entre les acteurs locaux et d’être 
à l’écoute des collectivités. C’est aussi l’occasion de faire connaître les solutions et les 
réponses proposées.  

Dans cet esprit de collaboration, Jean-Luc Delmas, directeur de l’activité Recyclage 
et Valorisation à Mayotte, est intervenu lors du dernier congrès de l’ACCD’OM  
(Association des communes et collectivités d’outre-mer) dans un atelier présidé 
par Lucie Weck-Mirre, vice-présidente Guadeloupe de l’ACCD’OM et adjointe au 
maire de Saint-Claude. 

Les autres filiales d'outre-mer ont présenté, quant à elles, leurs activités et leurs  
solutions  numériques dans le magazine du congrès distribué aux participants et aux 
médias. SUEZ Eau s’inscrit en effet très concrètement dans la révolution numérique 
et propose d’ores et déjà de nombreux outils qui répondent aux attentes des collec-
tivités territoriales, des usagers et plus généralement des acteurs de la société civile.

Le portail « Tout sur mes Services » propose aux élus et aux services des collectivi-
tés, un accès en temps réel à l’ensemble des outils de leur délégataire (SIG, supervi-
sion, modélisation du réseau, rendement de réseau en temps réel…).

La télé-relève des compteurs d’eau de deuxième génération offre un service à la 
carte. Les clients (usagers ou collectivités) sont informés par SMS ou par mail du 
moindre problème sur leur installation et un suivi de consommation heure par heure 
permet à chacun de maîtriser sa facture d’eau. Les différents moyens de paiement  
développés pour les usagers sont également issus de la numérisation des données : 
paiement par internet, téléphone, bornes automatiques et dans les bureaux de poste.

Et pour parfaire la qualité de la relation client, les agents de SUEZ outre-mer ont été 
formés à l’aide du serious game "Adoptez la Client Attitude" centré sur l’expérience 
client. s

Tout sur mes Services, un nouvel extranet 

conçu pour piloter ses contrats.



 
 
 

Le dernier championnat du monde de 
Va’a (pirogue polynésienne à balancier) 
organisé par l’Association Australienne 
de Courses d’Aviron a réuni les rameurs 
les plus rapides de la planète. 

Parmi eux, les rameurs de Païta,  réunis 
au sein de l’association As Kara Rame, 
se sont illustrés au cours des épreuves 
qui se sont déroulées au lac Kawana sur 
la Sunshine Coast. 

Trois membres de l’association sont 
revenus médaillés : deux médailles de 
bronze et une médaille d’argent. Et une 
équipe a participé à une demi-finale de 
cette compétition de haut niveau. 

Une fierté pour Calédonienne des Eaux 
qui soutient les rameurs depuis deux 
ans et qui a participé au financement du 
déplacement pour l’Australie.

De retour au pays, les rameurs de Kara 
Rame ont été accueillis et félicités par 
le maire et son conseil municipal.  s

Le rendez-vous était prévu et SUEZ 
ne l’a pas manqué. Une délégation 
s’était déplacée à Brisbane pour as-
sister au congrès de l’International 
Water Association, la plus grande  
association internationale des profes-
sionnels de l’eau.

Lors des conférences proposées par 
Calédonienne des Eaux, Fabrice 
Polizzi, responsable Agence Assai-
nissement, a présenté les procédés 
d’épuration membranaire fibres creuses 
et plaques. Marc Mocellin, respon-
sable Agence Industrie a, quant à lui, 
présenté deux exposés. Le premier sur 
le traitement de l’eau à l’aide d’UCD 
(Unité compacte Degrémont) et l’autre 
sur la technologie de dessalement 
d’eau de mer solaire et sans batterie  
(Osmosun).

Au cours du congrès, Diane d’Arras,  
directeur délégué Eau Europe de SUEZ, 
a été élue à la présidence de l’IWA  
(International Water Association). s

IWA

;360(�
;%8)6�
'32+6)77�
2016

CALÉDONIE :
LES RAMEURS DE PAÏTA 
À L’HONNEUR

INTERNATIONAL 
WATER  
ASSOCIATION 
REGROUPE DES 
MEMBRES  
DE 130 PAYS.

Elle forme le plus 
grand réseau 
international de 
professionnels 
de l'eau œuvrant 
pour un monde 
responsable en 
consommation 
d’eau. 

http://www.iwa-
network.org/ 
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CALÉDONIENNE DES EAUX 
Du 8 au 12 août 2016, Tonga accueil-
lait le congrès annuel de la Pacific 
Water and Waste Water Associa-
tion (PWWA). Une occasion pour  
Calédonienne des Eaux de présenter les 
produits du groupe : UCD, osmoseur et 
BRM (bio réacteur à membranes). s

Après le passage dévastateur du cyclone 
Matthew, Philippe Carton, DGA Eau 
Europe, a immédiatement rejoint  
Philippe Swyngedeau, directeur Haïti, 
et les équipes d’Aquassistance pour 
organiser la distribution d’eau aux  
populations sinistrées. s

130
PAYS

La certification qualité de la Société Martiniquaise des Eaux  
a été renouvelée lors du dernier contrôle, en octobre 2016.

QUALITÉ EXIGÉE  

Le raid des Alizés ou l'occasion de vivre une aventure sportive et humaine inoubliable !

GUADELOUPE :
BARRAGE DE MOREAU :  
À OUVRAGE EXTRAORDINAIRE, 
CHANTIER EXTRAORDINAIRE 
Le chantier de construction du barrage 
Moreau, supervisé par SUEZ Consul-
ting, fait l’objet de toutes les attentions. 
Mécanique des sols, études, modélisa-
tions sismiques et dynamiques, équi-
pements d’auscultation, gestion de l’en-
vironnement : les meilleurs experts de 
SUEZ Consulting sont à pied d’œuvre 
pour mener à bien ce chantier. 

« Nous avons l’expérience du barrage 
Dumanoir mais ce chantier est diffé-
rent. Il est rendu complexe par l’évo-
lution de la règlementation et par les 
conditions géotechniques, sismiques et 
climatiques locales », commente Ste-
phen Bonnet, directeur du projet chez 
SUEZ Consulting. Débuté en 2014, le 
barrage sera mis en eau en 2019. D’une 
capacité de 950 000 m3, il assurera  
l’irrigation des terres et l’alimentation 
en eau potable de Basse-Terre et de 
Grande-Terre. s 

MARTINIQUE :
RAID DES ALIZÉS
Une île, cinq jours de compétition spor-
tive intense, soixante équipes pour une 
aventure 100 % nature, féminine et so-
lidaire. 
C’est le principe du Raid des Alizés qui 
se déroule chaque année en Martinique 
depuis 2015. 
A l'issue des épreuves, les participantes 
ont pu profiter des vingt douches ins-
tallées en pleine nature. 
Un challenge relevé en un temps record 
par les équipes de la Société Martini-
quaise des Eaux qui se sont montrées à 
la hauteur de l’événement !  
Plus qu’une compétition sportive pure, 
le Raid des Alizés est une aventure à 
vivre dans des espaces préservés et sau-
vages de l’île. Une immersion exclusive 
dans un environnement exceptionnel, 

fait d’eau, de montagnes, de jardins et 
de forêts qui valorisent la Martinique.
La Société Martiniquaise des Eaux,  
acteur majeur du développement éco-
nomique de l’île, participe à ce rayon-
nement.  s 

GUYANE :
SUEZ ACCOMPAGNE LA FORMATION 
DES JEUNES
Le programme "Contrats en alternance 
pour les jeunes de Guyane" conçu par 
Benoit Biret, directeur de la Société 
Guyanaise des Eaux, offre aux jeunes 
Guyanais l'opportunité d'acquérir un di-
plôme et une formation en alternance en  
métropole, dans des domaines où il y a  
encore peu de formations disponibles 
en Guyane.  s  

DÉCOUVREZ SUR 
YOUTUBE LE 

PARCOURS DE 
MAXONNE  

ACCUEILLI PAR 
LES ÉQUIPES  

DE SUEZ À  
CARPENTRAS >

POLYNÉSIENNE DES EAUX :
LA FORMATION,  
VECTEUR D’EMBAUCHE
76 stagiaires ont été formés en 2016  
sur les différentes exploitations de Po-
lynésienne des Eaux, à Tahiti, Moorea 
et Bora Bora. Les meilleurs profils 
conduisent régulièrement à des em-
bauches. Sur les dix dernières années,  
30 stagiaires ont été embauchés 
en CDI après leur stage, soit 18 % de 
l'effectif d'aujourd'hui. s 

HAÏTI :
LE CYCLONE MATTHEW DÉVASTE,  
SUEZ EAU FRANCE RECONSTRUIT

LE CONGRÈS DE L’INTERNATIONAL  
WATER ASSOCIATION S'EST TENU  
À BRISBANE, AUSTRALIE  
DU 9 AU 14 OCTOBRE 2016
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L'eau au centre de toutes 
les attentions

Quand la technologie de pointe s’unit aux hommes et aux femmes 
de terrain, le service est forcément premium. S’en suivent des satis-
factions, des compliments, des récompenses. Les reportages de nos 
collaborateurs ultramarins en sont la preuve.  

UCD. 
Système développé 
par SUEZ, comportant 
YRI�GPEVMƤGEXMSR� 
IX�YRI�ƤPXVEXMSR��YXMPMWɯ�
pour la production 
d’eau potable à partir 
d’eau de surface ou 
souterraine

Le Prix de l’excellence 
a été crée en 1993.  

-P�IWX�HɯGIVRɯ�GLEUYI�
année par les trois  

entreprises partenaires, 
la SGDE (Société 

Guyanaise des Eaux)  
la SARA, (Société Ano-
R]QI�HI�PE�6EJƤRIVMI�

des Antilles)  et le 
multiplexe Agora  

(Groupe Elizée)
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DE L'EAU POTABLE POUR TOUS 
LES HABITANTS DE MOOREA 

Depuis la publication des résultats 
d’une étude sur la qualité de l'eau à la 
sortie du robinet en mars dernier, la 
gestion de l’eau potable est un sujet de 
préoccupation médiatique. Il est vrai 
que près d’un Polynésien sur deux n’a 
toujours pas accès à une eau de qualité 
et que les maires des communes rurales 
sont sceptiques sur l’atteinte du contrat 
de programme qui fixe à 2024 l’accès à 
l’eau potable pour tous. 

À Tahiti, les zones rurales, en dehors de 
Papara, sont toujours dans le rouge et la 
situation est très inégale à Moorea. 

C'est dans ce contexte que les élus de 
Moorea ont décidé, après Pape'ete, 
Bora Bora, et plus récemment Pirae, 
de confier un contrat de concession à la 
Polynésienne des Eaux. Ce contrat, qui 
a démarré le 1er juillet dernier, engage 
l’entreprise à assurer la potabilisation 
de l'eau de consommation sur l'en-
semble du périmètre de l'île.

La Polynésienne des Eaux a lancé les 
travaux de branchement qui accueil-
leront, au mois d'avril 2017, plus de  
1 000 compteurs. Ceux-ci seront instal-
lés sur les secteurs C, B et E de l'île. Les  

secteurs C et B auront accès à l'eau  
potable en juillet 2017, puis suivront les 
secteurs E et l'école primaire et mater-
nelle Haapiti située dans le secteur F.

Elle installera également deux Unités 
compactes Degrémont (UCD) sur les 
communes de Papetoai (secteur C) et 
de Haumi (secteur E) pour traiter les 
eaux de surface. En tout, une vingtaine 
d'agents travaillent actuellement sur ce 
chantier majeur pour respecter l’objectif 
de potabilisation de l’île.

 Mehiata Riaria

LES BACHELIERS À L’HONNEUR 

Le 8 juillet dernier, douze bacheliers et 
bachelières sélectionnés sur l’ensemble 
du territoire guyanais ont été primés 
par le jury du Prix de l’excellence.

Le prix, constitué entre autres d’une 
enveloppe budgétaire, est attribué à des 
élèves du cursus général ou du cursus 
professionnel. Les participants sont 
jugés sur leurs résultats scolaires, leur 
projet professionnel mais également 
leur personnalité et leur motivation.

Comme chaque année, la société 
Guyanaise des Eaux, s’était associée à 
la Raffinerie des Antilles (la SARA) 
et au groupe Elizée afin d’encourager 
et d’accompagner les élèves motivés 
et méritants. L’édition 2016 a sacré 
Sabine Napo et Noémie Gratien qui 
remportent le 1er prix ex-aequo. Leur 
personnalité affirmée et leur projet 
professionnel ont été particulièrement 
appréciés. Les dix  autres candidats de 
la promotion ont également été récom-
pensés.
A ce jour, plus de cent jeunes bacheliers 
guyanais ont déjà été primés et encou-
ragés par le Prix de l’excellence, pour 
leur parcours d’exception.

 Chrissy Kayamare   

UN CADEAU TOMBÉ DU CIEL

L’école « Rêves et actions » est un centre éducatif crée en 2008 par la fondation du même 
nom dans la zone de Grenier (Pétion-Ville). Elle propose une éducation de qualité aux 
enfants de cette zone et son projet pédagogique permet aux familles les plus modestes de 
scolariser leurs enfants. 

La direction de l’établissement, les enseignants et les élèves ne s’attendaient pas à bénéfi-
cier des recettes engendrées par la vente d’un calendrier édité par Polynésienne des Eaux.

Grâce aux fonds récoltés, l’établissement scolaire a pu réaliser des projets programmés de-
puis longtemps : visite du musée du Mupanah avec les 5èmes et les 6èmes, achat de nouveaux 
meubles pour les petites sections, de poubelles pour l’école et de matériel scolaire de base 
que les enfants n’ont pas toujours (cahiers, crayons, stylos…).

 Misnade Janvier

DEUX BORNES À EAU  
INAUGURÉES À PAPE'ETE 

En juillet dernier, la ville de Pape'ete a 
inauguré deux nouvelles bornes de pui-
sage d'eau à haut débit à l'est et l'ouest 
de la ville : deux points stratégiques qui 
ont pour objectif de faciliter l’approvi-
sionnement en eau des entreprises du 
Fenua. 
Ce nouveau service est destiné aux 
professionnels qui utilisent de grandes 
quantités d'eau pour l'entretien des es-
paces verts et les travaux de nettoyage 
des rues. Les deux bornes fonctionnent 
à l’aide d'une carte magnétique à paie-
ment différé. Elles sont les premières 
à être installées en Polynésie française, 
elles limitent le gaspillage. Déjà utilisées 
en métropole et ailleurs, elles garan-
tissent la sécurité du réseau potable de 
la ville.      

 Mehiata Riaria

GUYANEPOLYNÉSIE

HAÏTI

POLYNÉSIE

La nouvelle sonne comme une victoire et 
offre de belles perspectives à l’entreprise 
et aux équipes. Le contrat, qui a commen-
cé le 1er janvier, prévoit le tri de 10 000 
tonnes de collecte sélective de la CINOR 
et de la CIREST.
-P�SJJVI�PE�ZMWMFMPMX¬�έRERGM«VI�UYM�TIVQIXXVE 
d’entreprendre des travaux de moderni-
sation de l’outil et assurera la stabilité de 
l’emploi sur le site pendant quatre ans.

Pour Franck Perez, Directeur du Pôle  
Entreprises de SUEZ RV Réunion, c'est 
"l'expertise du groupe, alliée à notre 
FSRRI�MQEKI�EYTV«W�HIW�GSPPIGXMZMX¬W�IR�
termes de respect de la réglementation, 
de transparence et de capacité à assurer 
la traçabilité de nos opérations, qui nous 
a permis de remporter l'appel d'offre."

 Nicolas Ah-Yave
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SUEZ REMPORTE L’APPEL D’OFFRE DE TRI DU SYDNÉ (Syndicat de traitement des 
déchets du nord et de l'est de la Réunion)

RÉUNION
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Stéphane Martin dit Neuville, directeur de Polynésienne 
des Eaux, et Evans Haumani, maire de Moorea
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Le cluster maritime de Polynésie a 
inauguré son 3ème  Forum de l’économie 
bleue à l’Assemblée de Polynésie. De 
nombreux participants des secteurs pu-
blics et privés se sont succédés autour 
de quatre tables rondes en présence de 
nombreux ministres.

Intervenant pour Marinov dans l’ate-
lier « Infrastructures de plaisance et 
activités nautiques », Titania Redon, 
responsable de la communication et des 
relations institutionnelles Eau France 
outre-mer, a présenté l’activité Ports 
de plaisance du groupe SUEZ. Les élus 
présents ont tous évoqué l’importance 
des marinas comme vecteurs de déve-
loppement économique et touristique. 
Mais ils soulignent que le développe-
ment des infrastructures doit se faire 

dans le respect de l’environnement, de 
la culture et en partenariat avec les po-
pulations. 

Avec une gamme complète de services, 
de la conception à la gestion du port, et 
une offre pérenne et respectueuse de 
l’environnement, Marinov se présente 
comme un partenaire de choix pour le 
développement des marinas et ports de 
plaisance polynésiens. 

Un accompagnement des élus qui 
contribue au développement écono-
mique et au rayonnement touristique et 
culturel de la Polynésie. 

 Titania Redon

Lors de la COP 22, qui s’est déroulée du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech, les  
participants de l’atelier « Eau & climat dans les territoires insulaires » ont pu découvrir  
Osmosun, une solution photovoltaïque de dessalement de l'eau de mer, par osmose  
inverse et sans rejet de CO2.

Ce rendez-vous était organisé à l’initiative du Partenariat français pour l’eau, une plate-
forme multi-acteurs regroupant les ministères, les agences de l’eau, les collectivités  
locales, les ONG, les organismes académiques et les entreprises.

En collaboration avec la start-up française Mascara NT qui a développé le procédé, SUEZ 
a présenté l’unité de production d’eau potable par dessalement d’eau de mer en cours 
d’installation à Bora Bora.

Cette approche technologique très innovante est un procédé robuste de production qui 
permet une exploitation sans compétences particulières sur site. Grâce à la télémainte-
nance, les interventions de techniciens peuvent être espacées. Elle offre également une 
maîtrise des coûts énergétiques.  Cette présentation a suscité un grand intérêt des audi-
teurs îliens en particulier.

 Igor Semo, directeur des relations institutionnelles, Eau France

MARINOV : UNE PRÉSENCE REMARQUÉE AU FORUM DE L’ÉCONOMIE  
MARITIME

POLYNÉSIENNE DES EAUX  ET SUEZ S’AFFICHENT À LA COP22 !

k
�8
�6
IH

SR

k
�1

EG
WV
E�
2
�8
�

Gaston Tong Sang, maire de Bora Bora, et Titania Redon     

GUADELOUPE

POLYNÉSIE
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RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR 
DE COURBARIL 

Localisé sur la commune de Saint-
Louis, le réservoir de Courbaril était 
un ouvrage vétuste qui n’était utilisé 
qu’en cas d’urgence. Il prenait le re-
lais du réservoir de Capesterre-de- 
Marie-Galante, commune située à 
l’autre bout de l’île. Sa remise en ser-
vice permet une distribution « locale » 
qui limite le transport de l’eau et réduit 
fortement les pertes. Pour ce chantier 
de réhabilitation à long terme du réser-
voir, la Nantaise des Eaux Services s’est 
associée avec l’entreprise PAV Simon, 
spécialiste des revêtements en compo-
site située en Loire-Atlantique. La Nan-
taise des Eaux a assuré la coordination 
des travaux, la rénovation des canali-
sations et la sécurisation du site.  PAV 
Simon a pris en charge la rénovation de 
la structure. Une collaboration efficace 
qui a parfaitement respecté le planning 
annoncé et qui promet de nouvelles 
perspectives de développement sur la 
région. L’implication de tous les colla-
borateurs de la Nantaise des Eaux  a été 
essentielle pour la réussite de ce projet. 

  Éloïse Soucours

POLYNÉSIE

4 OBJECTIFS DE LA COP22

• Mettre en place des actions  
pour concrétiser les axes retenus 
dans l’Accord de Paris.
• S’engager dans les secteurs du bas 
GEVFSRI�IX�TVSƤXIV�HIW�STTSVXYRMXɰW�
de croissance associées.
• Porter la voix des pays les plus  
vulnérables : les pays d’Afrique  
et les états insulaires.
• Retrouver l’universalisme face  
à l’urgence climatique.

  repo rtages

Le cluster maritime de Polynésie française regroupe aujourd’hui  
45 acteurs économiques maritimes.  Il  fédére les acteurs privés  
et publics autour des enjeux du développement maritime afin de faire 
émerger et soutenir des solutions au service de la relance économique.

LE CLUSTER MARITIME  

Le démonstrateur OSMOSUN 80 pour Bora Bora en construction dans l'atelier de Mascara N.T.

©
 iS

to
ck

 b
y 

G
et

ty
 Im

ag
es

REPORTAGES  11



12  REPORTAGES

A travers ses activités de recyclage et 
valorisation des déchets, SUEZ s’en-
gage chaque jour auprès des collectivi-
tés, entreprises et professionnels pour 
mettre en œuvre une gestion globale, 
durable et responsable de tous les types 
de déchets. L'installation de stockage 
de déchets non dangereux (ISDND) de 
Sainte-Suzanne est en ce point, une ré-
férence pour le groupe. 

Depuis plus de vingt ans, l’ISDND de 
Sainte-Suzanne traite en effet les dé-
chets des collectivités et des entreprises 
privées du nord et de l’est de l’île de la 
Réunion pour un tonnage annuel de 
170 000 tonnes de déchets.

Le site accueille sur sa phase réhabili-
tée, 12 000 m2 de panneaux photovol-

taïques, ce qui représente un peu plus 
de 27 500 panneaux, permettant ainsi 
d’alimenter 2 150 familles en électrici-
té soit une production annuelle de 2,5 
mégawatts d’électricité.

À cette production vient se rajouter le 
biogaz issu de la fermentation des dé-
chets qui est capté et valorisé grâce à 
deux moteurs produisant ainsi jusqu’à  
1 mégawatt d’électricité par an.

Le site de Sainte-Suzanne est le premier 
ISDND des DOM à valoriser le biogaz à 
hauteur de plus de 75 % et à produire de 
l’électricité à partir de la méthanisation 
et de l’énergie solaire.

  Nicolas Ah-Yave

sées pour la production d'eau potable, à 
partir de tous types d’eau : rivière, barrage, 
lac, eau souterraine. Elles répondent par-
faitement aux besoins des municipalités 
qui recherchent une production décen-
tralisée à l’échelle d’un quartier lors de la 
création d’un réseau d’une grande ville, ou 
aux défis posés par l’extension rapide des 
centres urbains et péri-urbains. Sans ou-
blier la problématique des zones rurales 
isolées.

Les stations de type UCD présentent de 
nombreux avantages : faible emprise au 
sol, peu de travaux de génie civil, ergono-
mie d’exploitation, ainsi qu’une grande 

robustesse leur conférant une longue du-
rée de vie. Certaines unités ont plus de 20 
ans et sont parfaitement conservées. Un de 
nos premiers clients au Kazakhstan envi-
sage de doubler prochainement son instal-
lation UCD de 34 000 m3/jour avec deux 
nouvelles unités UCD 720. 

On compte aujourd’hui plus de 160 
UCD dans le monde, produisant 
un volume d’eau potable d’environ  
821 000 m3 chaque jour. Dans les dé-
partements et territoires d’outre-mer, 
on trouve des unités sous toutes les  
latitudes, à Miquelon, en Guadeloupe, 
en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à 
la Réunion, en Polynésie et en Nouvelle 
Calédonie. Ces installations ont séduit 
également quelques-uns de leurs voisins 
comme Sainte Lucie, Trinidad & Tobago 
et les îles Fidji. Elles sont également dé-
ployées en Métropole.

 Isabelle Maunoury, directeur général 
Degremont Compact Units 
Treatment Infrastructures.

QUAND LES DÉCHETS PRODUISENT DE L’ÉNERGIE
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L'installation de stockage des déchets non dangereux de Sainte-Suzanne

UCD

LA RÉUNION

Spécialiste du traitement de l’eau de-
puis plus de 75 ans, SUEZ a adapté 
sous forme modulable et compacte des 
procédés et des technologies brevetées 
pour le traitement des eaux de surface 
et souterraines.

Ces technologies modulables, regrou-
pées sous la gamme UCD, permettent la 
construction de stations de traitement 
métalliques préfabriquées et standardi-

  repo rtages

Mayotte Tsingoni UCD 30
LA RELATION 
COLLECTIVITÉS/
ADMINISTRÉS 
SUEZ imagine les 
solutions pour 
UYI�PE�KIWXMSR�HIW�
déchets devienne 
un atout dans la 
relation entre les 
collectivités et 
leurs administrés 
et un levier de 
performance dans 
les entreprises

Des installations  
citoyennes  
IX�XIGLRSPSKMUYIW

LES UNITÉS COMPACTES  
DEGRÉMONT 

160 UCD  
dans le monde

821 000 m3  
d'eau potable produits 
chaque jour.   

s
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LA COOPÉRATION RÉGIONALE  

DES OUTRE-MER OUVRE DE NOUVEAUX  

HORIZONS AUX COLLECTIVITÉS  

TERRITORIALES

La nouvelle loi permettra à Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane,  
la Martinique et la Réunion de conclure elles-mêmes des accords 
internationaux. Loin de se limiter aux questions économiques, le 
projet entend dynamiser la formation, le tourisme, la francophonie 
mais aussi des enjeux comme le numérique ou le traitement des 
déchets.

Une dynamique qui s’intègre parfaitement dans la stratégie de 
SUEZ en outre mer.

-28)6:-);�(ŭ)6-'/%�&%6)-+87��1-2-786)�()7�3986)�1)6
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la COOPERATION REGIONALE en outre-mer
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Labore imincte mporem que optatur reprem. Iquam ha-
rum, ut aut ut odi odipsa provid erati omnimenist, as vid 
quatqua tistrum ea dipiduc idenitas digeniet ligent evendant 
quatur, iducia sus eaquis consequi omni aliandi taestru pta-
tusam adia dolorporepe alis quam, officii.

 Titania Redon
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ERICKA BAREIGTS
MINISTRE  

DES OUTRE-MER

DATES PRINCIPALES 
1967 : naissance à Saint-Denis de La Réunion.
2008 : attachée du groupe socialiste au Conseil général de La Réunion
2012 : députée de la première circonscription de La Réunion
2016 : ministre des outre-mer

" 
La situation géographique des outre-mer  

est un atout fantastique pour notre pays.

"
Rencontre avec une ministre de terrain qui  
souhaite une France dotée de moyens pour  

rayonner dans tous les océans. 

4ǋǈǉǈǌ�ǋƾƼǎƾǂǅǅǂǌ�ǉƺǋ�8ǂǍƺǇǂƺ�6ƾƽǈǇ

RELATIONS, 
CONVERGENCE, 
CAPACITÉS  
COMMERCIALES. 
Trois atouts pour le 
développement de 
SUEZ en outre-mer

en direct
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Océan Indien, Pacifique, Caraïbes,  
Atlantique, en matière de coopération  
régionale, quels sont les enjeux  
spécifiques dans chacune de ces zones 
géographiques ?
Pour que les coopérations régionales fonctionnent, il faut 
partir des besoins et des spécificités de chacun. C’est le 
changement d’approche que je porte, dans tous les secteurs 
de mon action. Rien ne peut se faire sans une co-construc-
tion des projets. 

Élaborer un plan de convergence
Et c’est ce qui est prévu dans le projet de loi « Egalité Réelle 
outre-mer » avec la définition des plans de convergence qui 
seront élaborés, ensemble, par l’Etat et par les collectivités. 
En matière de coopération régionale, les enjeux sont diffé-
rents suivant les territoires, les spécificités de l’environne-
ment et des partenaires. 

La francophonie, par exemple, pourrait amener à des 
échanges dans l’Océan Indien, avec les voisins de La Réu-
nion et de Mayotte que sont Madagascar, les Comores et 
l’île Maurice. Dans les Antilles et en Guyane, les échanges 
Inter Caraïbes ont vocation à se développer, dans les do-
maines de l’économie circulaire, de l’énergie ou encore du 
tourisme. 

Dans l’Atlantique, lors de la visite offi-
cielle à Saint-Pierre-et-Miquelon avec le 
Premier ministre, nous avons annoncé 
qu’un agent, chargé exclusivement de 
la coopération avec le Canada autour  
d’enjeux aussi variés que les zones de 
pêche, la santé ou encore l’éducation, 
sera recruté au sein de la préfecture de ce  
territoire. Dernier exemple dans le Pacifique : 
le préfet et administrateur supérieur du 
territoire de Wallis-et-Futuna a signé 
un accord avec Samoa afin de raccorder 
cette île au câble sous-marin de com-
munication numérique reliant les îles  
Samoa et Fidji. Ces enjeux de connectivité 
sont importants.

Quel est le projet emblématique que vous 
souhaitez mettre en évidence ?
L’un des projets qui illustre bien la force des dynamiques 
d’insertion de nos outre-mer dans leur environnement 
est celui porté par l’Union des chambres de commerce et 
d’industrie de l’océan Indien (UCCIOI). Cette organisa-
tion qui a son siège à l’île Maurice, regroupe les Comores,  
La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte et les Sey-
chelles. 

Renforcer les capacités commerciales
Depuis plus d’un an, avec le soutien financier de la France 
(2,4 millions portés par l’AFD), cette organisation a connu 
un nouvel essor dans le cadre d’un Programme de renforce-
ment des capacités commerciales (PRCC). 
Il permet notamment un rapprochement entre les 
Chambres de commerce et d’industrie de la région, cou-
vrant les champs du tourisme, des métiers portuaires, du 
traitement des déchets, ou encore des nouvelles techno-
logies. Lors du récent Sommet de la francophonie à Ma-
dagascar, l’UCCIOI s’est engagée pour le déploiement de 
la stratégie économique de la francophonie dans l’océan 
Indien. Elle œuvre également au développement des for-
mations au niveau régional dans cette zone de l’océan In-
dien, enjeu d’ailleurs essentiel pour le développement de 
nos territoires, que nous valorisons à travers le projet de loi  
" Egalité Réelle outre-mer".

Pour les départements et collectivités 
d'outre-mer, la coopération régionale est-elle 
un vœu pieux ou une réalité ?
Loin d’être un vœu pieux, nous nous sommes engagés pour 
faire de la coopération régionale des outre-mer une réalité. Le 
projet de loi « Egalite Réelle outre-mer », actuellement en dis-
cussion parlementaire, renforce les possibilités de coopérations, 
notamment dans les domaines de la formation et des échanges 
scolaires. Ces mesures permettront de faire naître une nou-
velle génération d’ultramarins, ouverts sur leur environnement  
régional.

Faciliter les relations
Ensuite, la loi Letchimy sur l’action extérieure des collecti-
vités d’outre-mer et la coopération régionale va faciliter ces  
relations. En effet, dans le respect des prérogatives de l’Etat en 
matière diplomatique, les collectivités d’outre-mer pourront 
initier avec leurs partenaires, dans leur bassin régional, des 
échanges et des coopérations en matière économique, universi-
taire, pour l’enseignement, l’amélioration des systèmes de san-
té, l’énergie… Chaque territoire pourra ainsi définir et inscrire 
son action dans son bassin régional, selon ses spécificités, ses  
besoins et ses attentes.
Enfin, le budget du ministère des outre-mer finance 1 million 
d’euros par an pour les fonds de coopération régionale, soit 
une cinquantaine de projets par an. Sans oublier les cinq fonds 
internes qui représentent 200 millions d’euros, dont 168 de 
l’Union européenne. Je suis convaincue que la condition fon-
damentale du développement des outre-mer est de les inscrire 
dans les échanges mondialisés, au cœur de leur environne-
ment régional. Leur situation géographique, loin d’être une 
contrainte, est un atout fantastique pour notre pays.  

« Des opportunités dans  

les domaines de l'économie  

circulaire, de l'énergie ou encore  

du tourisme. »

Suite >>>
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divers et riche, donc générateur de débouchés et de dynamisme 
économique.
Je suis très attachée au développement de cette mobilité. En 
partant à la découverte de son environnement géographique, 
notre jeunesse s’enrichit d’un savoir qu’elle pourra mettre au 
profit de son territoire lors de son retour. Dans le même temps, 
elle aura participé au rayonnement de la France : ces échanges 

ont une vocation d’apport réci-
proque. Et ils seront encore ren-
forcés avec la loi Letchimy. 

Enfin, le dernier Comité inter-
ministériel pour la coopération 
internationale au développe-
ment (CICID), qui s’est tenu le 

30 novembre dernier, a fixé les grandes priorités de la France en 
termes de stratégie de coopération, en insistant notamment sur 
le rôle essentiel que doivent y jouer nos territoires ultramarins. 

Vous le voyez, il y a de réelles avancées ! 

La mobilité et la formation des jeunes ultramarins sont des élé-
ments clés pour améliorer la synergie entre l’économique et le 
culturel sous toutes ses formes.
Notre jeunesse ultramarine doit découvrir, connaître et s’enrichir 
de son environnement proche. Favoriser cette mobilité dans 
les zones océaniques dans lesquelles sont insérés géographique-
ment nos territoires, c’est 
participer à leur développe-
ment économique. 
Plusieurs dispositions du 
projet de loi « Egalité Réelle 
outre-mer » vont dans ce 
sens, comme le passeport 
pour la mobilité en stage 
professionnel et la réallo-
cation du fonds FEBECS pour faciliter les échanges scolaires 
linguistiques. Mais je pense également au développement des 
écoles binationales. Par ailleurs, le projet de création de l’uni-
versité francophone de l’océan Indien participera au rayonne-
ment de notre pays et de la francophonie, tout en permettant 
de partager largement un patrimoine culturel et linguistique 

Pour le rayonnement de la France, comment améliorer la synergie 
entre les relations économiques régionales et les échanges culturels  
et linguistiques ?

Les territoires  
ultramarins sont 
appelés à jouer  
un rôle essentiel  
HERW�PE�TSPMXMUYI� 
de coopération menée 
par la France

En partant à la découverte de son  

environnement géographique, notre jeunesse 

s’enrichit d’un savoir qu’elle pourra mettre 

au profit de son territoire lors  

de son retour.

DOSSIER  19

dossier

Coopération culturelle 
0I�TVSKVEQQI�1YWɯI�Hŭ%QE^SRMI�IR�VɯWIEY��HɯZIPSTTɯ�ɦ�PŭMRMXMEXMZI�HY�QYWɯI� 
HIW�GYPXYVIW�KY]EREMWIW�IR�+Y]ERI��HY�1YWIY�4EVEIRWI�)QMPMS�+SIPHM�ɦ�&IPIQ� 
et du Stichting Surinaams Museum au Surinam a pour vocation le développement  
de l’interconnaissance du personnel et des collections des musées.

dossier
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"favoriser et valoriser les échanges  

transfrontaliers autour du patrimoine"

Il s’inscrit dans le cadre de la coopération trans-
frontalière culturelle entre les différents musées du 
plateau des Guyanes. Le plateau des Guyanes, dont 
les limites sont définies par les fleuves Orénoque au 

nord et Amazone au sud, comprend 5 pays : une partie du 
Venezuela, le Guyana, le Suriname, la Guyane et une partie 
du Brésil (Amapa et Para).

Concrètement le projet se décline à travers un site internet 
(www.amazonian-museum-network.org) dédié au pro-
gramme et un catalogue commun des collections des trois 
musées membres.

La première collection présentée sera celle des cultures 
amérindienne et bushinenge. Une occasion de révéler la 
richesse et la diversité du patrimoine des peuples autoch-
tones sur le plateau des Guyanes. En parallèle, des actions de 
formation sont menées afin de favoriser et de valoriser les 
échanges transfrontaliers autour du patrimoine.

Ces échanges permettront à terme, de fédérer des savoirs et 
moyens pour améliorer la visibilité mais aussi la connais-
sance de la culture sur ces territoires.

 www.amazonian-museum-network.org
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L a Martiniquaise des 
Eaux et the Water and 
Sewerage Company 
(WASCO), autorité 

gouvernementale gérant l’eau potable 
à Sainte-Lucie,  mènent de concert une 
expérimentation sur la recherche de 
fuites avec zonage et montent un pro-
gramme de renouvellement de comp-
teurs. 

Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu 
entre les responsables de WASCO 
et de la Martiniquaise des Eaux pour 
faire de ce partenariat un véritable 
échange gagnant-gagnant. Les équipes 
de WASCO présenteront leurs attentes 
en termes de gestion d’eau potable et 
de gestion clientèle et les équipes SME 
mettront à profit leurs expertises tech-
niques et clientèle.

La Collectivité territoriale de Marti-
nique qui s’est également engagée dans 
une démarche d’ouverture sur la Ca-
raïbe, soutient ce projet qui bénéficiera 
de crédits européens dédiés.  

Échanges de compétences

www.suez.fr

dossier dossier

(1)  
Kant é kant épi : "main dans la main avec" (créole) 

Si l’eau de source de Fidji est reconnue dans le monde entier et appréciée pour  
sa très grande pureté et son goût original,  l’eau à usage domestique n’est pas  
HŭYRI�KVERHI�UYEPMXɯ��4SYV�]�VIQɯHMIV��PE�;EXIV�%YXLSVMX]�SJ�*MNM�E�JEMX�ETTIP� 
à l’expérience de Calédonienne des Eaux. 

L’emplacement stratégique de Sainte-Lucie dans les Caraïbes et ses ressources en eau 
HSYGI�SRX�TPEGɯ�PŭɴPI�EY�GSIYV�HŭYRI�PYXXI�IRXVI�PE�*VERGI�IX�PI�6S]EYQI�9RM�EY\���ème  et 18ème 
siècles. Sainte-Lucie, aujourd’hui indépendante, est membre du Commonwealth  
IX�HI�P�3VKERMWEXMSR�HIW�ɔXEXW�HI�PE�'EVEɵFI�SVMIRXEPI��0E�GSSTɯVEXMSR�EZIG�PŭɴPI�SJJVI�ɦ�79)>�
une opportunité de développement et de rayonnement dans les Caraïbes.

/%28�ɔ�/%28�ɔ4-(1)�7%-28)�09'-)�
SAINTE LUCIE FIDJI 

De son côté SUEZ Consulting a réalisé dernière-

ment une étude de faisabilité pour la construction 

d’une station d’épuration de la ville de Castries, 

capitale de l’île.

Sainte-Lucie ne dispose pas de système d’assainis-

sement collectif pour sa capitale. Les effluents sont 

déversés sans traitement dans la baie de Castries, 

ce qui engendre des nuisances et 

obère les possibilités de développe-

ment économique, notamment par le 

biais des croisières. Bénéficiant d’une 

participation financière de l’AFD, la 

WASCO a fait appel à l’expertise ca-

ribéenne de SUEZ Consulting dans la 

conception de stations d’épurations 

(plus de 20 références dans les An-

tilles Françaises sur les 10 dernières 

années) pour élaborer un projet. Les 

équipes de la direction internationale 

et de la direction France de SUEZ 

Consulting ont associé leurs forces 

pour remporter ce contrat entièrement réalisé 

par des ingénieurs du Consulting basés aux An-

tilles Françaises.

E n juillet 2016, Calé-
donienne des Eaux a 
monté et mis en service 
une unité de traitement 

d’eau potable UCD 180 à Fidji. 
Ce nouvel équipement à la pointe de 
la technologie permettra à 20 000 per-
sonnes de la ville de Ba de bénéficier 
d’une eau de qualité au robinet. L’ex-
périence et le savoir-faire de la Calédo-

nienne des Eaux ont été très appréciés 
par les équipes de la Water Authority 
of Fiji. Un sentiment de bon augure 
alors que de nombreux sites seront 
à équiper. La Calédonienne des Eaux  
répond d’ailleurs actuellement à d’autres 
appels d’offre lancés par la Water 
Authority of Fiji pour la fourniture 
de quatre unités de traitement d’eau  
(Savusavu, Levuka, Waiwai et Deuba).
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L e Polynesian Leaders 
Group défend une 
prospérité économique 
durable et promeut les 

coopérations sur l’éducation, le trans-
port, la conservation environnemen-
tale, la réduction des effets du change-
ment climatique, la santé, l’agriculture, 
la pêche et le tourisme.

Du 28 juin au 1er juillet dernier, le Po-
lynesian Leaders Group s’est réuni en 
Polynésie française pour répertorier les  
actions menées depuis la COP 21 en 
faveur des océans, notamment Paci-
fique. Un travail de bilan et de synthèse 
à mettre en regard avec le programme 
et les enjeux de la COP 22. 

A l’issue de leur rencontre, les diri-
geants polynésiens se sont envolés 
pour Bora Bora pour visiter les ins-
tallations de Polynésienne des Eaux : 
l'usine d'ultrafiltration de Povai et la 
station d'épuration, l'usine d'osmose 
inverse d'Anau, et le Centre d'enfouis-

Des enjeux  
partagés

Coopération  
inter-gouvernementale

dossier dossier

Le Polynesian Leaders Group est une instance internationale de coopération inter-
gouvernementale. Créé en 2011 à Apia, capitale des îles Samoa, il regroupe huit Etats  
MRHɯTIRHERXW�SY�XIVVMXSMVIW�EYXSRSQIW�HI�4SP]RɯWMI���PIW�7EQSE��8SRKE��PIW�ɴPIW�'SSO�� 
8YZEPY��8SOIPEY��2MYI��PIW�7EQSE�EQɯVMGEMRIW�IX�PE�4SP]RɯWMI�JVERɭEMWI�

Lorsqu’on évoque la coopération économique des ɔXEXW�HY�4EGMƤUYI��SR�TEVPI� 
de facto du renouvellement des infrastructures et des effets de la production d’énergie.  
Le choix des uns et des autres assureront le développement des territoires  
et la qualité de la vie.

POLYNÉSIE
ILES DU PACIFIQUE

M onsieur Winiki 
Sage, président 
du Conseil éco-
nomique, social et 

culturel de la Polynésie française depuis 
janvier 2016, préside également la Fédé-
ration Te Ora Naho, qui regroupe dix- 
huit associations de protection de l’envi-
ronnement mobilisées sur la défense du 
patrimoine naturel des îles polynésiennes. 

Sa visite du site de méthanisation de 
Combrée rappelle que la valorisation des 
déchets organiques liés à la production 
d’énergie est un véritable enjeu pour les 
îles du Pacifique. Elle souligne également 
que les solutions proposées par SUEZ Or-
ganics ouvrent de nouvelles perspectives.

« Mettre en œuvre des solutions fon-
dées sur la nature pour protéger les éco-
systèmes tout en apportant une solution  
efficace aux défis sociétaux » est en effet 
l’un des engagements du Congrès mondial 
de la nature, organisé à Hawai'i en octobre 
2016 et auquel participait Winiki Sage. 

Intervenant lors de ce congrès, Barack 
Obama a rappelé le rôle des îles et Etats 
du Pacifique dans les engagements de la 
COP21. 

Winiki Sage sur le site de méthanisation de Combrée
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POLYNESIE FRANCAISE

sement technique (CET) d'Anau.  
Un programme diversifié témoignant 
de l’étendue des solutions développées 
par SUEZ en outre-mer.
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Visite des installations de la Polynésienne des Eaux.

Eau, assainissement, 
gestion environnemen-
tale : les communes 
veulent s’inspirer de 
Bora Bora

Didier Vallon, directeur outre-mer de 

SUEZ Eau a profité  du Business Forum  

Papouasie Nouvelle-Guinée pour rencontrer 

Peter O’Neill, Premier ministre de Papouasie 

Nouvelle-Guinée. Au cours de leur entretien, 

ce dernier a rappelé la proximité de son pays 

avec les membres du Forum des îles du Paci-

fique.

Le Forum des îles du Pacifique est une or-

ganisation politique internationale de coo-

pération régionale qui réunit les 16 pays 

indépendants de l'Océanie, ainsi que la Nou-

velle-Calédonie et la Polynésie française. Un 

lieu stratégique pour la coopération régio-

nale. 

Didier Vallon s’est également entretenu avec 

William Duma, Minister for Public Enter-

prises and State Investment pour présenter 

l’expertise de SUEZ en matière de fourniture 

d’eau potable et d’assainissement ainsi que 

les UCD particulièrement adaptées à ces ter-

ritoires. Le renouvellement des infrastruc-

tures est l’une des quatre priorités du gouver-

nement avec des enjeux spécifiques sur l’eau 

potable.
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En janvier et mars 1941, 100 Ta-
hitiens s’engagent dans les Forces 
navales de la France Libre. Par-

mi eux, Matthew Turner Chapman, 
jeune mécanicien dans l’Aéronavale et 
oncle du futur maire de Mahina, Damas 
Teuira. 

 
« Nous avons quitté Tahiti le 31 
mars 1941 sur le Wairuna, direc-

tion Fidji puis la Nouvelle-Zélande. 

Moi, je m’étais engagé dans l’armée en 1939 
et j’étais mécano dans l’Aéronavale. Dans 
notre groupe, il y avait les volontaires pour 
l’armée de l’air dont Julien Allain, Eugène 
Aubry, Ernest Gournac, René Machecourt, 
Tavi Kainuku et les frères Tracqui, Char-
ley Cowan, Marcel Hugon, Gilles Paquier, 
etc.  J’étais chez les marins, mais une fois 
en Nouvelle-Zélande, ils nous ont dit qu’ils 
avaient besoin d’aviateurs alors je me suis 
engagé dans l’armée de l’air avec Natapu 
Mara, Rico Lagarde, Julien Allain... »

De la Nouvelle-Zélande, ils prennent 
un paquebot anglais qui les conduit 
en Australie puis au Canada qu’ils tra-
versent en train pour gagner Montréal. 
15 jours d’entraînement militaire et 
enfin, c’est le départ pour l’Angleterre. 
Mais trois jours avant d’arriver, leur 
convoi est attaqué. 12 bateaux sont 
coulés et leur navire est dérouté vers 
l’Islande. « C’était une misère pour nous, 
les Tahitiens. Il faisait tellement froid qu’on 
ne pouvait pas sortir, on restait cachés dans 
les baraques. Nous sommes restés 15 jours à 
Reykjavik en attendant que les sous-marins 
allemands partent puis nous sommes arri-
vés en Ecosse mais le port était bombardé 
par les Allemands et à minuit, on nous a ré-
veillés pour prendre le train pour Londres. »

« Ce n’était pas le jour 

pour casser notre pipe »

Dès le premier jour, leurs baraquements 
sont bombardés par les nazis. Ils ont de 
la chance ce jour-là. Mais Matthew se 
rappelle tous ses camarades aviateurs 
tombés à l’entraînement ou au combat  : 
« Tant de mes amis aviateurs ont été tués : 
Eugène Aubry, Ernest Gournac, notre petit 
Kainuku (NDLR : Tavi), tué dans les der-

tombe à la mer. « Avec Alfred Helme, on 
parvient à le remonter à bord et à le sau-
ver. » Le Léopard effectue des missions 
en Méditerranée puis se dirige vers 
l'océan Indien où il participe au rallie-
ment de la Réunion à la France Libre 
en novembre 1942. Matthew embarque 

ensuite pour le Pacifique sur l’aviso Sa-
vorgnan de Brazza qui doit relever le Cap 
des Palmes à Guadalcanal. 

Matthew Turner Chapman est démobi-
lisé à la fin de la guerre et rentre à Tahiti 
en 1946. 

UN TAHITIEN AU COEUR  
DE LA BATAILLE D'ANGLETERRE

L’ɔ434ɔ)�()�132�32'0)��1%88,);�8962)6�',%41%2��
)2+%+ɔ�:30328%-6)�(%27�0)7�*36')7�2%:%0)7�()�0%�
*6%2')�0-&6)

Par Damas Teuira,  
maire De mahina, 
ProPos recueillis  
Par TiTania reDon

L’Aéronavale est 
la composante 
aérienne de la 
marine militaire. 
Elle est constituée 
d'avions de com-
bat, de soutien 
et de reconnais-
sance

   Histoire d ’ 
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C’est dans la baie de Matavai, attenante à la 
TSMRXI�:ɯRYW� HI�1ELMRE�� UYI� PIW� TVIQMIVW�
Européens arrivent à Tahiti en juin 1767, em-
menés par l’Anglais Samuel Wallis, égale-
QIRX�HɯGSYZVIYV�HI�PŭɴPI�UYM�TSVXI�WSR�RSQ��
Rentré en Grande-Bretagne, il transmet ses 
notes à James Cook. 
0I�KVERH�I\TPSVEXIYV�ERKPEMW�HɯFEVUYI�ɦ�8E-
hiti en avril 1769. En trois voyages, il devient 
le premier Européen à découvrir ou carto-
graphier l’Australie, la Nouvelle-Calédonie, 

les Îles Sandwich, Hawai'i, Terre-Neuve et 
la Nouvelle-Zélande. Le navigateur français 
Louis-Antoine de Bougainville ancre La Bou-
deuse en avril 1768 en baie de Matavai.  Il 
baptise Tahiti la « Nouvelle Cythère » et la re-
ZIRHMUYI�EY�RSQ�HI�PE�*VERGI��MKRSVERX�UYI�
Samuel Wallis l’a déjà découverte. 
'ŭIWX�ɯKEPIQIRX�HERW�PE�FEMI�HI�1EXEZEM�UYI�
commence la célèbre épopée de la mutine-
rie du Bounty en 1787.

MAHINA, UNE COMMUNE HISTORIQUETitania Redon et Damas Teuira

Le jeune Matthew Chapman
Matthew Turner Chapman et sa sœur Georgina, mère de Damas Teuira

Le "petit Kainuku" évoqué par Matthew.  
Mort pour la France le 5 août 1944. Il repose 
maintenant avec des camarades pilotes du groupe 
Lorraine dans un petit cimetière de Normandie.

MATTHEW 

TURNER 

CHAPMAN
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niers jours de combat en France, juste avant 
l’armistice. Il n’y en a pas beaucoup qui sont 
restés : il y avait Guy Juventin, Lagarde. 
Tellement peu sont rentrés au pays. »

Pendant un mois, Matthew suit un ap-
prentissage à l’école navale militaire de 
Skegness puis il est dirigé vers Ports-
mouth pour une formation de fusilier 
marin. Il est ensuite affecté à la dé-
fense aérienne et basé sur les batteries 
anti-aériennes de Portsmouth et Ply-
mouth.

A Londres sous les 

bombes

« Un jour, nous obtenons une permission 
et avec mon copain Gilles Paquier, on dé-
FLGH�GH�ƛLOHU� VXU�/RQGUHV��2Q� WURXYH��SRXU�
cinq sous, deux petits lits dans un im-
meuble de l’Armée du Salut et nous sortons 
pour la soirée. Nous étions à 200 mètres 
lorsque les sirènes d’alerte retentissent. Les 
avions allemands lâchent leurs bombes de  
500 kg sur l’immeuble et tout à coup, 
LO� Qū\� DYDLW� SOXV� ULHQ�� 1RXV� DYRQV� ƛLQL�
par dormir sur le trottoir. Nous avons 
eu de la chance ce soir-là, je n’ai eu 
que quelques blessures aux jambes.  
Ce n’était pas notre moment  ». 

Matthew avait 20 ans, cela faisait déjà 
trois ans qu’il s’était porté volontaire 
dans les Français libres. 

Matthew Chapman embarque ensuite 
avec Gilles Paquier sur le contre-torpil-
leur Le Léopard en juillet 1942. Mais en 
pleine nuit, ils entrent en collision avec 
un bateau anglais et un marin français
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Un jour, un métier en action

Dans le cadre de la semaine 
pour l’emploi des personnes 
handicapées qui s’est te-
nue en novembre 2016, la 

Société Guyanaise des Eaux s’est en-
gagée avec l’APEHG dans l’opération  
« Un jour, un métier en action ».

L’objectif est d’inviter une personne 
handicapée en recherche d’emploi à 
passer une journée dans une entreprise. 
Accompagnée d’un salarié, elle dé-

couvre un secteur d’activité, un métier 
ou un poste de travail ce qui lui permet 
de valider la pertinence de son choix 
professionnel. Pour l’entreprise, l’expé-
rience montre, de façon concrète, que 
handicap et emploi sont compatibles et 
balaye de ce fait les idées reçues.

Une journée dans les bureaux 
de Katoury 

L’espace d’une journée, Résia Buezl et 

Trévor Macnichol ont donc décou-
vert un métier et un secteur d’activité 
à travers leur immersion à la Société 
Guyanaise des Eaux. Ils ont tous deux 
partagé les activités du service clientèle 
de Katoury et notamment celles liées à 
l’accueil des clients, sur site ou au télé-
phone.

Une immersion qui bouscule

Résia, quarante-sept ans, est mère de 
quatre enfants. Son parcours profes-
sionnel est essentiellement orienté vers 
la coiffure qu’elle ne peut plus exercer 
du fait de son handicap.

Son objectif est de repartir de ses ac-
quis professionnels comme sa capacité 
d’observation, d’écoute et de commu-
nication ou son sens de l’esthétique 
pour axer sa réorientation profession-
nelle. De son immersion à la Société 
Guyanaise des Eaux, elle retient une 
expérience différente de celles qu’elle 
connaissait. Un sentiment qui l’a 
confortée dans sa volonté de poursuivre 
une VAE pour obtenir le niveau BAC.

Trévor est un jeune de 25 ans rempli 
de bonne volonté et soucieux du travail 

Découvrir une  
entreprise et un 
métier avec l’aide  
d’un binôme 

SOUTIEN À L’ENFANCE FRAGILISÉE 
POLYNÉSIENNE DES EAUX SOUTIENT LE 
FOYER TE AHO NUI, UN ACCUEIL PROVISOIRE 
POUR LES ENFANTS DE TROIS À DOUZE ANS 
EN DANGER. EN 2016, L’AIDE FINANCIÈRE 
A PORTÉ SUR LE POTAGER BIO, LES SPEC-
TACLES ET LES SORTIES EN RANDONNÉE.

bien fait. Il découvre pour sa première 
immersion en entreprise, le domaine 
administratif. Diplômé en mécanique 
et fervent cuisinier pâtissier pour aider 
sa mère et sa sœur dans leur restaurant, 
il reconnait que les tâches qui lui ont été 
confiées sont bien différentes de celles 
qu’il maîtrise. Pourtant, Trévor s’adapte 
aisément à l’environnement du service 
clientèle, le travail lui plaît ainsi que 
l’entente avec le personnel.

Quelques mots en souvenir 

Résia : « J’ai vraiment vécu une expé-
rience différente de celles que j’ai vécues 
jusqu’à présent. Et j’ai découvert l’admi-
nistration et l’informatique. »

Trévor : « Ma volonté est d’avoir une 
activité professionnelle sans que mon 
handicap soit un frein. Je dois faire avec, 
avancer, sans m’apitoyer. Mon immer-
sion m’a montré que c’est possible. »
L’opération « Un jour, un métier en 
action » lancée en 2006 par l'Agefiph 
connaît chaque année, un succès gran-
dissant.

   Muriel Lewis

DES ARBRES  
ET DE L’EAU

Le bassin versant de la rivière 
Dumbéa souffre de feux à 
répétition et de la croissance 
rapide de la population de 
l’agglomération nouméenne. 
Le couvert forestier s’en trouve 
JVEKMPMWɯ�GI�UYM�QIX�IR�TɯVMP�PE�
préservation et la disponibilité 
HŭYRI�IEY�HI�UYEPMXɯ��

Le programme de préservation 
soutenu par Calédonienne des 
Eaux consiste à replanter des 
espèces natives sur les zones 
dégradées et à sensibiliser 
la population sur les enjeux 
de préservation de la rivière 
Dumbéa.

Calédonienne des Eaux a 
financé 1 500 arbres et des 
volontaires de l’entreprise 
ont participé au criblage, au 
chargement du compost et 
à la plantation des arbres. 
En amendant dix arbres avec 
le compost produit par la 
station d’épuration de Koutio, 
l’opération servira également 
d’expérience pour démontrer 
les effets du compost sur la 
croissance des arbres. 

En devenant mécène du 

programme préservation de la 

Haute-Dumbéa, en participant 

à l’aménagement, à la gestion 

équilibrée et la préservation 

du site de la haute rivière 

Dumbéa, Calédonienne des 

Eaux œuvre à la création d’un 

espace protégé à la disposi-

tion des générations à venir.

   Fabienne Moutouh

0ŭEWWSGMEXMSR� TEVXIREVMEPI� TSYV� PŭIQTPSM� HIW� LERHMGETɯW� IR� +Y]ERI� �%4),+�
œuvre pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu  
ordinaire de travail, à travers la mobilisation des acteurs concernés et la mise en 
œuvre de partenariats.

engage-
ment

QUAND TRADITION RIME AVEC 
PRÉSERVATION DES OCÉANS

Dans le cadre de ses partenariats, 
Polynésienne des Eaux soutient l'as-
sociation Fa'afaite i te ao Ma'ohi qui 
sensibilise les Polynésiens à la navi-
gation traditionnelle et aux pratiques 
ancestrales mais aussi à la préservation 
des océans. En naviguant sur la pirogue 
Fa'afaite, les membres de l’association 
se déplacent d'île en île pour rencontrer 
la population. 

   Mehiata Riaria

" Nous proposons  
des voyages  
extraordinaires 
UYM�VɯYRMWWIRX�
culture, tradition 
et conscience ".  
Fa'afaite i te ao 
Ma'ohi 

"Te Aho Nui"  
est un foyer  
d'accueil d'urgence 
UYM�TVIRH�IR�GLEVKI�
des enfants placés 
par la justice1 500 arbres pour la Haute Dumbéa
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parcours
collabo-
rateurs

Son poste d’agent de relève, qui la plonge 
dans la chaîne facturation, lui confère 
un rôle important au sein du service  
clientèle. Ses missions principales 
consistent à relever l’index des comp-
teurs des clients suite à des change-
ments, à procéder au remplacement 
des compteurs, à effectuer des enquêtes 
pour les remises gracieuses. 

Les nouvelles technologies ont permis 
à Régine de digitaliser son travail. Elle 
utilise une tablette depuis novembre 
dernier. « Depuis qu’on en parlait, 
j’étais un peu inquiète.  
J’ai commencé avec des listings pour la 
relève, puis des demandes d’interven-
tion sur formulaire A4 et maintenant 
c’est la tablette ! Finalement, je trouve ©

 c
de

*)11)�(�)<')48-32

Elle a rejoint la grande famille de  
Polynésienne des Eaux en 2013. C’est 
la première femme chercheur de fuites 
d'eau sur le réseau du territoire. Son  
action permet de limiter le gaspillage 
sur les exploitations et favorise une  
gestion durable de la ressource en eau. 

Bien que cette activité soit générale-
ment réservée aux hommes, Herenui 
n'a pas eu peur de se lancer dans cette 
aventure et de rejoindre une équipe 
masculine. 
Quand on lui demande ce qu'elle aime 
dans son métier, elle répond spontané-
ment : « L'autonomie et la liberté que me 
laisse mon responsable dans les tâches 
qu'il me confie au quotidien et surtout 
la confiance qu'il porte à mon égard ». 
Déterminée, à l'écoute et toujours 
joyeuse, Herenui adore son métier et 
nous lui souhaitons une belle carrière.

.�EMQI�PE�GSRJMERGI�UYI�QSR�
responsable porte à mon égard !

430=:%0)2')�ɋ�8398)�ɔ46)9:)

Père de famille, passionné par la méca-
nique et par la pêche, Guy-Albert est 
entré à la Société Guyanaise des Eaux 
en 1982. Il se décrit, lui-même, comme 
un collaborateur manuel très polyva-
lent. Rien d’étonnant donc, de le voir 
sillonner les différentes usines de pro-
duction depuis trente-cinq ans.

Aujourd’hui responsable du réseau eau 
potable distribution secteur CACL, il 
parle de son parcours avec beaucoup 
de fierté. Son ancienneté lui apporte 
le recul nécessaire pour nous parler de 
la SGDE à ses débuts et analyser son 
évolution, notamment sur les moyens 
et les techniques. Son investissement à 
la Société Guyanaise des Eaux est lié à 
son profil naturellement curieux et son 
besoin d’évolution continu. Des atouts 
qu’il met en avant pour coordonner 
l’équipe qu’il a rejointe il y a deux ans. 
Équipe qu’il aime décrire comme « une 
bonne équipe de personnes sérieuses et 
volontaires ».
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HERENUI CHALONS 
Ingénieur en génie 
des procédés industriels 
de l'environnement
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GUY-ALBERT
Responsable du réseau 
eau potable distribution 
secteur CACL
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RÉGINE POGNON
Agent de relève.
Elle a rejoint  Calédo-
nienne des Eaux en 1999

Bienvenue dans les coulisses
*361%8-32�� ɔ:3098-32�� 13&-0-8ɔ�� .%0322)28� 0)� 4%6'3967� ()� 8398� '300%&3-
6%8)96�� 'ŭ)78� %-27-� 59)� ',%'92� +6%2(-8� (%27� 7)7� *32'8-327� )8� '327869-8�
7%� 40%')� � (%27� 0ŭ)286)46-7)�� ()7� '300%&36%8)967� 8ɔ13-+2)28� )8� :397� *328� 
(ɔ'39:6-6�0)96�5938-(-)2�

cet outil pratique, fonctionnel et 
facile à utiliser car tout est déjà pro-
grammé. En plus, c’est étanche. 

Avec la 4G, c’est rapide : en seu-
lement quelques minutes, je peux 
envoyer l’index au PK6, siège de la 
CDE. »

" Finalement, je trouve cet 
SYXMP�TVEXMUYI��JSRGXMSRRIP� 
et facile à utiliser car tout  
est déjà programmé ! "

Régine Pognon et ses collègues

Calédonienne des Eaux 
dispose d’une organisation 
IX�HI�QS]IRW�XIGLRMUYIW�

de pointe. www.cde.nc
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Nouvelle-Calédonie

Polynésie  
française

zone Pacifique

Notre présence  
en outre-mer

Jean Chesneau
Directeur technique outre-mer 
NIER�GLIWRIEY$WYI^�GSQ

01 58 81 43 53 06 78 77 55 44

Didier Vallon
Directeur outre-mer  

HMHMIV�ZEPPSR$WYI^�GSQ

01 58 81 47 85 06 82 80 28 90

Titania Redon
6IWTSRWEFPI�HI�PE�GSQQYRMGEXMSR 

et des relations institutionnelles outre-mer  
XMXERME�VIHSR$WYI^�GSQ

01 58 81 44 85 06 47 48 02 56

Didier Gaujous
Directeur Calédonienne des Eaux  

4VɯWMHIRX�%UYE�2SVH 
didier.gaujous@cde.nc

(+687) 77 43 90(+687) 41 37 37

Kahina Meziani
Directrice du développement  

et communication externe 
OELMRE�QI^MERM$GHI�RG

Fabienne Moutouh Fombelle
Chargée de communication

externe
fabienne.moutouh@cde.nc

74 43 90

Stéphane Martin dit Neuville
Directeur Polynésienne des Eaux  

Directeur Vaitehi 
smartinditneuville@polynesienne-des-eaux.pf

(+689) 87 72 45 00(+689) 40 67 70 87

Mehiata Riaria
Chargée de communication 
mriaria@polynesienne-des-

eaux.pf

Benoît Biret
Directeur Société Guyanaise des Eaux 

benoit.biret@sgde.fr

06 94 23 50 2005 94 25 59 25

Philippe Grand
Directeur Société Martiniquaise  

des Eaux 
philippe.grand@sme.mq

06 96 45 53 2305 96 51 80 51

7ɯZIVMRI�.EGUYIX
(MVIGXVMGI�^SRI�'EVEɵFIW� 

2ERXEMWI�HIW�)EY\�WIVZMGIW 
jacquet@ndes.fr

Philippe Carton
(MVIGXIYV�GSRXVEX�,EɵXM 

TLMPMTTI�GEVXSR$WYI^�GSQ

06 88 82 41 2101 58 81 47 12

06 90 26 24 4405 90 21 00 12

Philippe Swyngedau
Chef de mission  

,EɵXM 
TLMPMTTI�W[]RKIHEY$WYI^�GSQ

06 47 02 28 1339 45 79 60

Barbara Samuela
6IWTSRWEFPI�GSQQYRMGEXMSR�IX�

ressources humaines 
bsamuela@polynesienne-des-eaux.pf

Laurianne Login
6IWTSRWEFPI� 

communication 
laurianne.login@sme.mq

Chrissy Kayamare
Chargée de communication 
chrissy.kayamare@sgde.fr

Eloise Soucours
6IWTSRWEFPI 

communication 
soucours@ndes.fr

Muriel Lewis
Chargée de communication interne 

muriel.lewis@sgde.fr

Misnade Janvier
Assistante  
de projet  

QMWREHI�NERZMIV$WYI^�GSQ
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équipes

Haïti Martinique

Guyane

Guadeloupe
zone Caraïbe 



©
 iS

to
ck

 b
y 

G
et

ty
 Im

ag
es

Ré
ali

sa
tio

n A
ge

nc
e K

ao
lin

, a
ge

nc
ek

ao
lin

.co
m 

 
On est là, à tout va
 
Tous employés au service des Calédoniens
Qui vont boire sans déboires
L ’eau analysée, pour une meilleure qualité
 
Mélodie de l ’eau, emmene-moi sur ton bateau
0¨ORGLH�GH�O ÔHDX��EHUFH�PRL�VXU�WHV�æRWV���
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