- COMMUNIQUÉ DE PRESSE Générations demande une séance publique de la
province Sud sur la situation de Vale NC
(27 novembre 2019)

Les informations qui circulent sur la situation de l’usine du Sud de Vale NC mais
également ses récentes décisions sont inquiétantes.
• Le 19 septembre : L’industriel décide que la construction de la zone de stockage
de ses déchets (projet LUCY) se fera en 5 ans et non plus en 2 ans et demi. Or,
le système actuel de stockage doit arriver à saturation en 2021 et il est hors de
question de sur-stocker. On a tous en tête la catastrophe de Brumadinho au
Brésil. L’investissement est également revu à la baisse (50 milliards au lieu de
60).
• Le 9 octobre 2019 : Vale NC annonce vouloir se positionner sur le marché de la
batterie pour voitures électriques mais indique dans le même temps qu’il
n’atteindra pas ses objectifs de production de nickel. Fixés à 40 000 tonnes en
2019, ils ne dépasseront pas les 25 000 tonnes.
• Le 16 novembre 2019 : Les syndicats de salariés s’inquiètent d’une possible
restructuration de l’usine avec la mise en place d’une nouvelle stratégie. Il
semblerait que Vale souhaite se consacrer à la production de NHC (NICKEL
hydroxyde cake) et exporter de la saprolite (minerai destiné à la
pyrométallurgie). 250 emplois seraient menacés par cette nouvelle orientation.

• le 27 novembre 2019 : Vale annonce qu’il va déprécier son usine calédonienne
de 1,6 milliards de francs après avoir échoué dans la revente de ses parts et
dans la recherche de nouveaux partenaires. Actuellement estimé à 3 milliards
de dollars, c’est donc une dévaluation de quasiment 50%.
Face à ces annonces, Générations s’inquiète sur le devenir du projet Lucy et plus
généralement sur les réelles intentions de Vale NC sur le territoire.
Les Calédoniens ont besoin d’avoir des réponses claires sur les intentions de
l’industriel. Nous ne pouvons pas être mis à l’écart du débat car c’est de notre
ressource, de nos emplois, de notre environnement dont il s’agit.
Générations va déposer un vœu pour demander l’organisation d’une séance
publique de l’Assemblée de Province sur la situation économique, technique,
sociale et environnementale de Vale NC. Nous souhaitons également que soit
réactivé le Comité d’Information, de Concertation et de Surveillance de l’usine
de Vale NC.
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