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1. Introduction – Contexte 

 

2. Objet de la Consultation 

Le CNRT vous invite à soumettre une offre pour les services suivants :  

« Création d’un Label Nickel Vert et Ethique en Nouvelle Calédonie : faisabilité  

et conditions de mise en œuvre » 

 

Les termes de référence de cette mission figurent en Annexe 1 du présent document de 

consultation. 

Votre proposition doit répondre de façon exhaustive aux questions posées dans cette 

consultation et inclure toute information supplémentaire vous paraissant pertinente. 

Eu égard à l’envergure du sujet et ses enjeux, votre proposition est libre de comporter des 

suggestions d’approche et/ou de mise en œuvre originales par rapport au cadrage développé 

dans l’annexe 1. Toutefois, toute proposition originale par rapport au cahier des charges, que ce 

soit en matière d’organisation, d’approche, de compétences mises à disposition, …devra être 

dûment justifiée dans votre proposition. 

3. Comité de pilotage 

Le pilotage de la prestation comprenant la phase d’appel d’offres & consultation, la sélection des 

offres, l’engagement et le suivi de la prestation, la validation des livrables, jusqu’à la clôture 

définitive de la prestation sera effectué par un comité en charge de prendre les décisions à 

chaque étape. Ce comité sera constitué d’un membre de l’AFD, un membre de la DIMENC, et de 

représentants du CNRT. 

 

4. Sélection des Prestataires 

Le CNRT, au travers du comité de pilotage de l’étude, se réserve le droit de sélectionner le(s) 

prestataire(s) sur la base des propositions reçues, d’engager et poursuivre des négociations avec 

un ou plusieurs prestataires sollicités après la remise des propositions. Le ou les prestataires 

seront sélectionnés à l’issue d’une étude approfondie des propositions et sur la base de critères 

susceptibles de répondre au mieux aux besoins de l’étude.  
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Nous attendons des propositions de haute qualité et cohérentes avec nos objectifs et les attentes 
de nos parties prenantes. A ce titre, vos aptitudes méthodologiques, votre connaissance du 
domaine concerné, vos références dans ce type de mission, les qualités et l’expérience propre 
aux personnes qui seront affectées à cette mission (CV), vos collaborations avec des experts 
et/ou personnalités légitimes et reconnus dans le secteur nickel au niveau international 
(marchés et gouvernance ESG notamment) et/ou en Nelle Calédonie (parfaite connaissance de 
la gouvernance des ressources et autorisations d’exploitation, règlementations et politiques 
publiques) seront prioritairement considérés. Nous porterons une attention particulière à 
l’attractivité et l’originalité de votre proposition commerciale.  

A titre d’exemple, une association entre un prestataire connaissant très bien les exploitants 
miniers et métallurgiques de Nouvelle Calédonie, et un prestataire connaissant bien les 
attentes des clients de ces entreprises serait bienvenu. 

Nous résumons ainsi ci-dessous les principaux critères de sélection des offres pour cette 
consultation : 

1)- Critères techniques : 

• Qualifications, expériences, expertise : 
o Bonne connaissance des opérateurs miniers et métallurgiques de NC 
o Parfaite connaissance des clients des minerais et métaux Nickel de NC 
o Parfaite connaissance des compétiteurs du nickel NC, et de leur positionnement 

ESG (forces-faiblesses) 
o Connaissance des systèmes d'évaluation du développement durable, 

gouvernance des ressources minérales et critères ESG 

• Expérience d'études similaires, expertise, démarche méthodologique :  
o Qualité de la réponse à l'appel d'offres, conformité aux attentes du cahier des 

charges 
o Capacité d'écoute du client et d'adaptation à ses demandes (agilité, engagement, 

sens du client) 
2)- Critères financiers et engagements :  

• Respect du coût de la prestation  

• Respect du délai attendu,  

• Conditions commerciales 

Les propositions incomplètes, délivrées en retard ou qui ne répondent pas aux besoins exprimés 

par le CNRT ne seront pas retenues. Le CNRT pourra déclarer la procédure infructueuse en cas 

de réception d’offres non conformes. 

Le CNRT pourra déclarer sans suite la procédure pour des motifs d’intérêt général. 

5. Coûts relatifs à l’établissement des propositions 

Tous les coûts encourus par le prestataire relatifs à l’établissement de sa proposition seront 

supportés par le prestataire.  
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6. Confidentialité 

Toute information concernant le CNRT et ses partenaires, et incluse dans ce document de 

consultation ou fournie séparément, doit être traitée de façon strictement confidentielle par le 

prestataire. Ce dernier accepte de ne divulguer ou publier aucune information relative à cette 

consultation.  

De la même façon, tout document fourni par le prestataire sera considéré comme confidentiel.  

7. Qualité 

La qualité des biens et services proposés au titre de cette consultation sont des éléments 

conditionnant l’acceptation et l’exécution de la prestation. La conformité aux dispositions 

prévues par la proposition commerciale du prestataire et/ou validée avec le prestataire à l’issue 

de la procédure de consultation constituera une clause contractuelle. Le prestataire garantit que 

les niveaux de qualité délivrés seront à minima conformes aux engagements commerciaux qui 

auront été définis avec le CNRT. Les éléments susceptibles d’affecter la qualité dont il est 

question sont notamment la mise à disposition des compétences prévues avec une obligation de 

résultats, le respect des délais, le professionnalisme, la pertinence des propositions originales 

venant enrichir la démarche/proposition de cette étude, l’engagement et la qualité de service, 

enfin, le respect des livrables et engagement pris. 

 

8. Responsabilité sociale et environnementale 

Le CNRT entend prendre en compte, dans le cadre des marchés qu’il passe, des objectifs de 

développement durable qui visent à concilier développement économique, protection et mise 

en valeur de l’environnement et progrès social.  

Le CNRT souhaite attirer l’attention de ses fournisseurs sur le fait que les efforts de ces derniers 

pour intégrer la démarche de responsabilité sociale et environnementale feront l’objet d’une 

attention particulière dans le choix définitif des prestataires.  
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9. Prix 

Les prix négociés ne pourront être révisés à la hausse durant la durée du contrat y compris dans 

le cas d’une hausse des prix publiés du prestataire. Ces prix seront forfaitaires pour le périmètre 

de prestation déterminé. 

Le prix ainsi négocié comprendra l’ensemble des frais à la charge du prestataire et notamment 

tous les frais, honoraires, charges diverses liées à la prestation dont missions éventuelles et frais 

s’y rapportant. 

10. Conditions de facturation 

L'exécution des prestations donnera lieu à la fourniture de livrables auxquels sera associé un 

échéancier de facturation. Les factures seront réglées par virement à 30 jours fin de mois après 

remise des documents définitifs et leur validation par le comité de pilotage de la prestation. La 

date de validation des livrables fait foi pour le paiement. Un délai de 3 semaines à compter de la 

remise du livrable (intermédiaire ou final) est nécessaire pour sa validation par le comité de 

pilotage. Toutefois, les ajustements des livrables qui ne pourraient pas être exécutés par le 

prestataire durant cette période de validation feront l’objet d’une discussion spécifique avec le 

comité de pilotage et d’un échéancier réajusté. Les conditions de paiement s’appliqueront alors 

sur cet échéancier réajusté validé par le comité de pilotage. 

11.  Réponse à la consultation 

11.1. Format et contenu des réponses 

Les réponses à cette consultation doivent être simples, concises et impérativement respecter le 

canevas suivant : 

A.  Présentation de votre société : 

1 - Bref historique et descriptif des activités de votre société / consortium portant la 

prestation 

2 - Nombre d’employés 

3 - Chiffre d’affaires et résultats des 3 derniers exercices 

B.  Résumé de votre offre 

1 - Compréhension des attentes 

2 - Synthèse des étapes de votre intervention  

3 - Calendrier général de la mission 
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C.  Points forts et Valeur Ajoutée de votre offre pour effectuer cette mission 

D.  Description détaillée de votre offre 

1 - Description détaillée du contenu des étapes proposées  

2 - Moyens mis en œuvre 

3- Analyse des risques et moyens spécifiques mobilisables 

4 - Instances et modalités pratiques de pilotage de la mission 

5 - Tableau détaillé des livrables 

6 - Planning détaillé et organisation (notamment phases de consultation des parties 

intéressées) 

E.  Recommandations du Prestataire pour la bonne réalisation de la mission 

F.  Présentation de l’équipe qui interviendra sur la présente mission 

F.1 – Constitution de l’équipe et répartition des responsabilités entre ses membres 

F.2 – CV des intervenants (2 pages maximum par intervenant) et expertise propre 

G.  Références sur le type de missions et domaine d’expertise dans les objectifs se rapportant 

au présent appel d’offres,   

H.  Proposition financière détaillée 

H.3 - Echéancier prévisionnel de paiement par livrable 

Cet échéancier sera cohérent avec le planning et l’analyse des risques présentés 

précédemment, ainsi que les modalités éventuelles de réajustement du calendrier des 

livrables intermédiaires, dans le respect du délai contractuel global. 

I.  Votre accord (ou éventuels commentaires) sur le contrat type de prestation (Annexe 2 du 

présent dossier de consultation) 

J.  Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée (le modèle de cette déclaration figure 

en annexe 3 du présent dossier de consultation) 

11.2. Conditions de remise des offres 

La réponse complète doit être effectuée par e-mail avec accusé de réception et utiliser les 

versions standard Microsoft Office (Word / Excel / PowerPoint) à : cnrt@cnrt.nc 

  

mailto:cnrt@cnrt.nc
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11.3. Date de remise des propositions 

Les propositions devront être remises au plus tard le 24 MARS 2023 à midi (heure de Nouméa). 

12.  Contacts 

Toute question relative à cette consultation devra être adressée par email à : cnrt@cnrt.nc 

13.  Critères d’attribution 

Le contrat sera attribué à la société présentant la meilleure offre évaluée selon les critères 

présentés au §4 et pondérés comme suit :  

• Offre technique : 70% comprenant : 

o Démarche méthodologique proposée (20 %) 

o Qualifications, expériences et compétences des consultants (50 %) 

• Offre financière : 30 % 

L’évaluation sera effectuée par le comité de pilotage et tenue confidentielle. Les partenariats 

utiles pour mobiliser les différentes expertises nécessaires à la prestation sont encouragés, y 

compris au niveau international.  

 

14.  Annexes au dossier de consultation 

Annexe 1 – Termes de références Cahier des charges 

Annexe 2 – Déclaration sur l’honneur-> préciser les attentes de l’AFD sur ce point 
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 Présentation des entités 
 

Présentation du CNRT, donneur d’ordre de la présente Etude 

Le Groupement d’intérêt public « CNRT Nickel et son Environnement » regroupe trois collèges : les 
opérateurs miniers et métallurgiques, l’Etat et les collectivités publiques de Nouvelle Calédonie, et des 
organismes scientifiques. Il a pour objet la mise en commun et la gestion de moyens et d’équipements 
pour réaliser des programmes de recherche ou de développement technologique, dont l’objectif est 
d’améliorer la valorisation des ressources minières et la compétitivité du secteur minier et métallurgique 
en Nouvelle-Calédonie dans une perspective de développement durable du pays. 
 

Présentation des membres du comité de pilotage de l’étude demandée au Prestataire 

Cette prestation sera gérée par le CNRT, qui s’appuiera notamment sur la réunion périodique d’un 
comité de pilotage comprenant, outre le CNRT, deux autres organismes : 

a) L’AFD qui finance pour une grande part de cette étude. Le groupe Agence française de 
développement (AFD) est un établissement public qui finance, accompagne et accélère les 
transitions vers un monde plus juste et durable. Plateforme française d’aide publique au 
développement et d’investissement de développement durable, cet organisme construit avec 
ses partenaires, des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. 

Ses équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer et 
dans 115 pays, pour les biens communs de l’humanité – le climat, la biodiversité, la paix, 
l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Elle contribue ainsi à l’engagement 
de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable. Pour un 
monde en commun. 
 
Au moyen de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de désendettement 
et de développement, l’AFD finance des projets, des programmes et des études et accompagne 
ses partenaires du Sud dans le renforcement de leurs capacités.  

Sa filiale Proparco (www.proparco.fr) soutient les investissements privés. 

L’AFD collabore également avec les réseaux académiques français et internationaux pour 
alimenter les débats et réflexions prospectives sur le développement. 
 
Elle assure la gestion du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) , qui cofinance 
des projets conciliant environnement et développement. 
 
L’ensemble des informations relatives à l’AFD, et notamment sa Charte d’Ethique, sont 
accessibles sur le lien suivant : www.afd.fr. 

b) La DIMENC, Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de Nouvelle Calédonie est une 
direction du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au service de l'Etat et des collectivités 
calédoniennes que sont le gouvernement local et les trois provinces. Elle assure à la fois les 
compétences d'une administration centrale et celles d'une administration déconcentrée. Elle 
accompagne, oriente et concourt au développement industriel et énergétique durable du 
territoire en concevant les politiques publiques dans ses champs de compétence, tout en 
œuvrant à la protection des personnes et des biens ainsi qu'à la préservation de 
l'environnement et des ressources, par les contrôles, inspections et instructions des installations 
industrielles et des activités extractives (mines et carrières). 
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Elle assure la mission de régulation du secteur de l'énergie et la mission de régulation du secteur 
minier, de ses acteurs et de leurs droits sur les ressources, et s'assure de la mise en œuvre du 
Schéma de mise en valeur des richesses minières - qu'elle a rédigé et que le congrès de la 
Nouvelle-Calédonie a adopté en 2009, comportant notamment les principes directeurs en 
matière de protection de l'environnement pour l'exploitation des gisements, et du code minier 
qui l'accompagne. 

 

 Contexte et objectifs de la mission 
 

▪ Préambule 

 
La Nouvelle-Calédonie possède environ 20% des ressources mondiales de nickel, mais 
représente également un "hot spot" de biodiversité mondiale avec notamment une flore riche 
de 3 300 espèces dont 76% sont endémiques. Par ailleurs, le territoire est riche d’une population 
océanienne aux traditions millénaires profondément attachée à son environnement et à la terre. 
L’industrie minière doit alors concilier de forts enjeux de développement économique, humain 
compatible avec les valeurs sociales, culturelles et environnementales, dans un contexte de 
marché mondial ultra concurrentiel, malgré son isolement géographique et les contraintes 
d’approvisionnement qui y sont inhérents. 
 
 
La Nouvelle-Calédonie est à ce jour un territoire minier de tradition avec plus de 130 ans 
d’activité industrielle extractive et métallurgique. Ce petit territoire a su concilier 
développement industriel et préservation de son environnement en développant une 
règlementation adaptée et un large réseau d’aires protégées satisfaisant les contraintes de 
gestion les plus rigoureuses (cf. illustration ci-dessous). 
 

 

 
Proximité entre ressources minérales et zones de biodiversité protégées 
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La métallurgie locale est très énergivore et 
ses besoins s’appuient à ce jour sur la 
production de centrales à énergie fossile, 
occupant ainsi une place prépondérante 
dans le bilan des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) du territoire1 (illustration ci-
contre). Le futur de la métallurgie locale 
s’inscrit donc naturellement dans un plan 
global de décarbonation de son alimentation 
électrique à court et moyen terme, et des 
process à plus long terme. 

 
 

Émissions de GES en Nouvelle-Calédonie par 
secteur d’activité (tonnes d’équivalent CO2) 

 
Le territoire compte trois métallurgistes exploitant des usines de classe mondiale, s’appuyant sur 
leurs propres sites miniers, et destinant principalement leur production au marché asiatique : 

▪ Société Le Nickel - SLN (SLN) ; 
▪ Koniambo Nickel SAS (KNS) ; 
▪ Prony Resources New Caledonia (PRNC). 

 
Par ailleurs, le partenariat entre la Société Minière du Sud Pacifique (SMSP) et le sud-coréen POSCO 
détient : 

▪ La Société du Nickel de Nouvelle-Calédonie (SNNC) qui exploite l’usine pyrométallurgique de 
Gwangyang en Corée du Sud ; 

▪ La Nickel Mining Company (NMC) qui exploite et exporte du minerai à destination de l’usine 
de Gwangyang et à destination de clients en Chine. 

 
On compte ensuite quatre sociétés minières exportant du minerai vers le Japon et la Chine : 

▪ Société des Mines de la Tontouta (SMT) ; 
▪ Société Minière Georges Montagnat (SMGM) ; 
▪ Société Le Nickel - SLN (SLN) ; 
▪ Maï Kouaoua Mines (MKM). 

 
On comte enfin, plusieurs sous-traitants produisant du minerai pour le compte des sociétés minières 
et un écosystème d’acteurs exerçant en sous-traitance des activités de roulage, d’extraction, de 
chargement, de stockage, de concassage, de dynamitage, des travaux environnementaux, des 
travaux géologiques, etc… 
 
Le secteur nickel est le principal pourvoyeur d’emploi du secteur privé en Nouvelle-Calédonie. Au 
total, près de 16 000 salariés, dont environ 6 000 directement employés dans la métallurgie ou la 
mine, dépendent du secteur sur les 60 000 salariés du privé (source ISEE NC). 
 

 

 
1 baisse des émissions sur 2019-2021 due à une baisse de 

production et une forte contribution d'ouvrages 

hydroélectriques 
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Production minière de nickel (tonnes humides)      Exportation minière de nickel (tonnes humides) 
Source: Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) 

 

▪ Ambition 

 
La Nouvelle-Calédonie s’est depuis longtemps dotée d’une réglementation minière et industrielle 
ambitieuse tant au niveau environnemental, que social et sociétal. Ainsi, parmi les pays disposant de 
ressources en nickel, la Nouvelle-Calédonie est sans doute aujourd’hui l’un des territoires les plus en 
avance en matière de mine responsable (gestion des impact environnementaux, droit du travail, droit 
coutumier, etc.) notamment par rapport à ses concurrents chinois et indonésiens. 
 
En 1999, la loi organique a confié à la Nouvelle-Calédonie le soin de mettre en place un “schéma de 
mise en valeur des richesses minières” et implicitement de prendre une nouvelle réglementation minière 
conforme aux orientations de ce schéma. Après un travail lancé sous l’impulsion du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie et réalisé de concert entre les institutions, les associations, les élus et les 
professionnels, le territoire a adopté en 2009 son schéma de mise en valeur des richesses minières, et 
le code minier qui l’accompagne en tant que texte légal. Ce schéma a pour principales finalités de : 

▪ constituer un cadre de régulation et de contrôle du développement de l’activité minière dans une 
perspective de développement durable ; 

▪ fixer les grandes lignes des dispositions qui garantissent le respect de l’environnement et la 
réhabilitation des sites dégradés par l’exploitation minière ; 

▪ proposer un cadre stratégique d’exploitation et de valorisation de la ressource nickel, qui doit 
servir au progrès et au développement durable et global de toute la Nouvelle-Calédonie ; 

▪ veiller à ce que l’activité minière et métallurgique s’intègre au mieux dans son environnement 
humain et participe à la qualité de vie des populations concernées. 
 
La première ambition de cette étude est donc de valoriser au travers d’un label spécifique les conditions 
de la production de nickel minerai et métal et de lui donner une visibilité globale sur les marchés. 
 
Toutefois, les orientations actuelles des marchés présentent un risque à court terme pour le secteur 
nickel calédonien. La demande en nickel qui était historiquement liée au marché des aciers inoxydables, 
voit une croissance de plus en plus forte stimulée par la transition énergétique. La demande mondiale 
en nickel primaire, qui était d’environ 2,4 millions de tonnes en 2020, est estimée à plus de 3 millions 
de tonnes en 2023. Ainsi, cette demande mondiale forte tirée par des objectifs de transition 
énergétique ambitieux, ajoutée aux grandes incertitudes induites actuellement par le contexte 
international (marché post-Covid-19, guerre en Ukraine, nouveaux gouvernements dans les grands 
pays miniers, etc.), poussent les pays à sécuriser leur approvisionnement en métaux critiques. 
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Philippe Varin (ancien président de France Industrie et co-fondateur / président du World Material 
Forum) a rendu début 2022 un rapport sur l’approvisionnement de la France en métaux critiques pour 
la transition énergétique. Le rapport recommande la création d’un label « mine responsable » qui fait 
écho au label/programme Nickel vert et éthique envisagé par la NC. De plus le « Règlement batterie 
» de l’UE viserait notamment à mettre en place un « passeport CO2 » pour les batteries importées. 
 
Les principaux concurrents de la Nouvelle-Calédonie (placés sur les mêmes produits et dans la même 
zone géographique) sur le marché du nickel sont l’Indonésie et les Philippines pour la production de 
nickel primaire, et l’Indonésie et la Chine pour la production de nickel raffiné (produits intermédiaires). 
Ces concurrents sont très réactifs face aux demandes du marché, notamment pour adapter la nature 
des produits en fonction des besoins, et pratiquent des prix très compétitifs. 
 
Au-delà du prix, de nouveaux éléments entrent dans les critères de compétitivité. Les investisseurs, les 
constructeurs et en bout de chaîne les consommateurs finaux sont de plus en plus exigeants sur les 
critères ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance) : 

▪ La responsabilité environnementale 
(protection de la biodiversité, gestion de 
l’eau, gestion des déchets, etc.) ; 

▪ Les émissions de gaz à effet de serre et 
l’empreinte carbone des activités et des 
produits, dans une optique de verdissement 
des chaînes de valeur ; 

▪ La responsabilité sociale et sociétale des 
entreprises (droits de l’homme et droits des 
communautés, conditions de travail, santé et 
sécurité au travail) ; 

▪ La gouvernance des entreprises (intégrité 
des entreprises, conformité juridique, etc.). 
 

 
Top 10 des thématique de risques et opportunités sur 
les marchés de la mine et de la métallurgie pour 2023, 
d’après une enquête EY 

 
Si de nombreuses pratiques considérées comme exemplaires sont déjà en vigueur en Nouvelle 
Calédonie sur les aspects ESG, des améliorations sont à apporter, notamment en termes d’émission de 
gaz à effet de serre de l’industrie métallurgique et minière : augmentation de la part de production 
d’électricité à partir d’énergie renouvelable, amélioration du process, engins minier électriques… 
 
Plusieurs entreprises métallurgiques et/ou minières du territoire sont engagées dans des démarches de 
certification : Label « engagé RSE » (responsabilité sociétale des entreprises) et norme ISO 50001 
notamment. 
 
La seconde ambition de cette étude est donc de créer un cadre qui donne de la visibilité au nickel 
calédonien sur la base des critères ESG reconnus internationalement, et de valoriser les initiatives prises 
au travers des trajectoires de décarbonation du secteur. 
 
En Nouvelle-Calédonie, l’intervention de l’AFD, aux côtés de l’Etat, vise l’accompagnement du 
développement durable selon des orientations favorables au rééquilibrage du territoire sur les plans 
économiques et sociaux. Ses activités sont notamment articulées autour de trois objectifs prioritaires : 
i) contribuer à la lutte contre le changement climatique (atténuation et adaptation) et à la protection 
de la biodiversité, ii) renforcer le lien social, iii) soutenir la diversification économique vers des filières 
à soutenabilité forte et l’insertion régionale. Au rang des priorités d’intervention de l’Agence figure 
ainsi la transition énergétique, investie de longue date en s’adressant à l’offre – l’AFD est très présente 
sur le secteur des énergies renouvelables avec le financement de centrales PV à hauteur de 45% de 
la puissance installée ainsi que des systèmes de stockage centralisés permettant l’intégration d’énergies 
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renouvelables intermittentes –  mais également en se positionnant comme acteur du changement pour 
une plus grande sobriété énergétique du côté de la demande. L’AFD y mobilise toute sa palette d’outils, 
pour le financement mais également pour nourrir le dialogue et apporter des appui-techniques dans 
une approche partenariale avec les acteurs clés du territoire (partenariats ADEME et ACE, dialogue 
avec le gouvernement et la DIMENC, appuis-techniques et financement des producteurs d’électricité 
ENERCAL, Engie, Total Energies Renouvelables et de toutes les collectivités locales). 
Les synergies entre transition énergétique, adaptation au changement climatique, préservation de la 
biodiversité, modèle social et industrie du nickel sont évidentes : un nickel vert nécessite non seulement 
une gouvernance sociétale et environnementale assurant une intégration durable de l’activité et la 
préservation des écosystèmes, mais également la mise en œuvre d’une stratégie de décarbonation de 
son approvisionnement énergétique. A ce titre, la perspective d’un label vert & éthique offre un triple 
bénéfice en inscrivant la Nouvelle Calédonie dans cette dynamique de production accélérée de minerais 
durables, soutient la compétitivité du nickel calédonien en offrant une visibilité sur les conditions de sa 
production, et valorise les engagements pris par les métallurgistes en faveur de la décarbonation sans 
laquelle les objectifs du STENC 2.0 ne pourront être atteints. En donnant de la lisibilité aux conditions 
de production du nickel calédonien en regard aux normes internationalement reconnues, le label Nickel 
Vert et Ethique devrait finalement faciliter la commercialisation du nickel néo-calédonien auprès de 
clients de plus en plus exigeants quant à la traçabilité et aux impacts (Ex : règlement batterie UE, 
nouvelles exigences du LME, annonces des constructeurs automobile, etc..) 
 
Pour les acteurs calédoniens du secteur, le label est donc susceptible de : 

▪ Renforcer sa compétitivité ; 

▪ Attirer davantage les investisseurs ; 

▪ Améliorer son image localement et à l’international ; 

▪ Améliorer l’acceptation des activités extractives par les populations locales (label reconnu 
localement) ; 

▪ Attirer de nouveaux talents, les candidats étant de plus en plus sensibles aux enjeux ESG ; 

▪ Encourager et guider les démarches d’amélioration des pratiques ESG et permettre leur 
valorisation immédiate dans un cadre de labélisation établi ; 

▪ Anticiper les éventuels changements de réglementations des pays quant à leur chaîne 
d’approvisionnement qui seront demain plus exigeants sur les critères cités. 
 
 

▪ Description générale du projet 

 

La création d’un label Nickel Vert et Ethique en écho à un mouvement global dans le secteur de 
l’industrie minière & métallurgique est l’objet de l’étude commandée afin de répondre au mieux aux 
besoins locaux. En effet, le secteur de la mine et de la métallurgie a mis en œuvre depuis plus d’une dizaine 
d’années des standards opérationnels et environnementaux de haut niveau en réponse à des règlementation 
locales modernes et exigeantes. Par ailleurs, cette industrie occupe une place prépondérante dans le 
panorama énergétique calédonien. En témoignent notamment les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
du territoire2 dont 45% sont dues à la mine et la métallurgie, devant le transport (8%) et la distribution 
publique d’électricité (8%) (répartition des émissions de GES sur les secteurs énergétiques : 76% Mines 
& Métallurgie, 12% transport, 12% distribution publique d’électricité). 
  

 
2 La Nouvelle-Calédonie est le deuxième émetteur de CO2 par habitant dans le monde après le Qatar avec 30,2 tCO2 

par habitant par an en 2020. Le territoire devance ainsi les Etats-Unis (14 tCO2/hab/an) et l’Australie (15 

tCO2eq/hab/an) et de loin la France métropolitaine où le ratio est de 4,2 tCO2 par habitant par an. Hors les activités de 

la mine et métallurgie, la Nouvelle-Calédonie retrouverait le même niveau de ratio que la métropole. En moyenne 

mondiale, les émissions ramenées à la population sont de 5 tonnes de CO2 par an et par habitant L’activité industrielle, 

notamment la mine avec l’extraction du nickel et la métallurgie, est responsable de ce classement parmi les territoires 

les plus émetteurs par habitant au niveau mondial. 
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L’objet de la prestation est d’étudier les enjeux d’un label Nickel Vert et Ethiquespécifique au nickel 
calédonien et de proposer un cadre et une gouvernance adaptés pour sa mise en œuvre 
 

Dans ce contexte, la démarche de labellisation du « nickel vert et éthique » semble faire consensus sur 
le territoire ; avec une forte volonté politique et un engagement au niveau des différents acteurs : 

- le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, lors de sa déclaration de politique générale prononcée par le 

président Louis Mapou le 25 novembre 2021, s’est engagé à la conception d’un label nickel vert et éthique 

afin de se positionner parmi les leaders du secteur. Ainsi, la révision du schéma pour la transition 

énergétique de la NC (STENC) se concrétise au travers d’un texte réglementaire (loi du pays devant être 

votée au S2 2022) dont un des articles prévoit que, d’ici juin 2023, le gouvernement présente au congrès 

un label Nickel vert et éthique en NC pour faire du Nickel Calédonien une référence mondiale en matière 

de verdissement, avec un objectif de réduction de minimum 30 % des GES du secteur à horizon 2030 

(comparativement à 2019). 

- la province Sud, au travers de l’objectif stratégique 8 de sa stratégie Vision Sud (une Province dans laquelle 

la mine et la métallurgie sont inscrites dans une démarche durable ambitieuse de maîtrise, de valorisation, 

et de préservation de l’environnement et des emplois) prévoit de développer et promouvoir un label Nickel 

et cobalt. 

- les industriels, et notamment les métallurgistes, ont signé en mai 2022 un accord cadre « kWh verts » avec 

Enercal, le gouvernement et les provinces, pour porter collectivement un mix électrique décarboné. 

 
L’initiative du gouvernement de la NC dans cette démarche de création d’un « label nickel vert et 

éthique » s’inscrit dans un mouvement mondial. En effet, on observe une volonté sur les marchés 
internationaux d’aller vers des minerais « durables » ; mais à l’image de la multitude des labels existants, 
la définition de cette durabilité est loin de faire consensus. Certains concurrents de la NC se sont déjà 
positionnés : NorNickel (Russe) vend un nickel neutre en carbone, en partie grâce à la compensation 
carbone, certifié par EY. NorNickel bénéficie d’une électricité à 50% renouvelables et son gisement est 
un nickel sulfuré (avec moins de besoins énergétiques). Il était vendu, avant la crise ukrainienne, avec un 
premium (~11%) sur le LME. A priori, cela valide la stratégie de différenciation par la labélisation verte. 
Talon Nickel, aux USA, a déposé la marque nickel vert. 
 

Plus récemment, l’Union européenne adopte une taxe carbone aux frontières pour verdir ses 
importations industrielles de métaux et d’énergie. Cette disposition complète un cadre précédemment 
adopté par l’ONU puis l’Europe en faveur de la biodiversité fixant les principales actions à mener d'ici 
2030 telles que la couverture d’au moins 30 % des zones terrestres et maritimes par des aires protégées 
pour conserver la biodiversité patrimoniale, le contrôle et la réduction de l’impact d'espèces exotiques 
envahissantes, la mise en œuvre de solution fondées sur la nature pour l'atténuation du changement 
climatique. Ces dispositions faisant actuellement l’objet de négociations dans le cadre de la COP 15 sont 
également susceptibles de créer des différentiations futures sur les marchés des métaux en fonction des 
conditions dans lesquelles ils sont produits. 
 
Par ailleurs, les conditions sociales du travail dans le secteur minier & métallurgique ainsi que les 
dispositions en vigueur pour associer les populations locales dans une démarche responsable ainsi que 
l’ensemble des retombées de l’activité minière et la gestion de ses impacts font l’objet de plusieurs initiatives 
à l’échelle internationales dans lesquelles s’inscrivent les groupes miniers afin de donner de la visibilité et 
de la transparence aux marchés et à leurs actionnaires. Au regard de la gestion des nuisances et impacts 
environnementaux, la prise en compte des impacts positifs sur les territoires, pas uniquement en termes de 
développement socio-économique, mais également en termes de préservation des cultures locales et des 
savoirs patrimoniaux, d’inclusion et modèle de développement partagé et collaboratif sont des éléments 
d’appréciation considérés dans l’évaluation de la gouvernance sociale &environnementale (ESG) d’une 
société. 
 
Enfin, l’intégration de ces approches dans le fonctionnement des compagnies minières & métallurgiques 
tend également à appréhender la capacité de résilience globale du secteur au changement climatique. Les 
compagnies d’assurances et les banques soutenant les activités extractives se tournent progressivement 
vers des dispositifs d’évaluation des risques sociétaux et environnementaux liés à des changements 
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significatifs dans l’environnement et les conditions de travail. Cette évaluation des risques et le niveau de 
maturité de leur intégration aux dispositifs opérationnels des acteurs miniers est un paramètre déterminant 
de leur cadre d’analyse des risques sociétaux et environnementaux dont la prise en compte devra 
également être appréhendée par la présente étude. 
 

L’ensemble de ces dispositions est ainsi susceptible de créer des différentiations sur le prix des 
métaux. A cet égard, le positionnement de la production calédonienne en la matière est un enjeu de 
compétitivité à court terme, d’autant que certains acteurs comme Prony Resources y sont fortement incités 
par leurs clients (Tesla en l’occurrence). L’enjeu de cette étude est notamment de valoriser toutes les 
dispositions déjà en vigueur dans le secteur minier & métallurgique calédonien, mais également de 
proposer un cadre permettant la valorisation des progrès futurs comme la réduction de l’impact carbone 
auxquels travaillent déjà plusieurs acteurs, dans l’objectif de soutenir un positionnement le plus avantageux 
au plan global. 
 

L’objectif de création d’un label nickel vert et éthique en Nouvelle-Calédonie est de faire du nickel 
Calédonien une référence mondiale de minerais et de métal vert visant 30% de réduction des émissions 
de GES du secteur de la mine et de la métallurgie à horizon 2030 (comparativement à 2019). Pour la 
Nouvelle Calédonie, l’objet est de s’appuyer sur l’ensemble des dispositions d’ores et déjà en vigueur3 
ainsi que sur de nouvelles ambitions pour faire de son nickel une référence mondiale. Il s’agira aussi de 
s’appuyer sur les contributions et résultats du secteur minier& métallurgique4, pour assurer traçabilité, 
visibilité et différentiation à la production calédonienne de minerai & métaux sur le marché mondial. La 
prestation attendue vise à proposer un cadre permettant d’atteindre cet objectif de valorisation et 
d’ambition nouvelle en s’appuyant sur (i) le retour d’expérience de plus de 10 années des code minier & 
codes de l’environnement des Provinces, l’ensemble des méthodes innovantes mises en œuvre au service de 
la préservation de la nature et des écosystèmes, et des résultats qu’elles produisent, les condition sociales 
du travail sur mine et l’intégration des populations dans la gouvernance ainsi que sur (ii) une analyse de 
l’existant en vue de combler les éventuels manques et faiblesses du cadre actuel ; tout en apportant 
l’expertise nécessaire à la démarche de labélisation, aux dispositifs de communication et valorisation du 
label à l’échelle mondiale, dans un cadre rigoureux et compatible avec les dispositifs existants par ailleurs 
tels qu’IRMA, ITIE, ARM ou VDMD. 

Les travaux comprendront l’état de l’art des conditions de la production calédonienne et des 
engagements déjà pris en faveur de la décarbonation, le benchmark des labels existants à l’échelle 
internationale, des propositions d’ambitions nouvelles et de positionnement stratégique et de gouvernance 
pour le label calédonien, et la construction propre du label. 
Sur le plan méthodologique, nous revenons ci-dessous sur certaines parties de la prestation susceptibles 
de conditionner le livrable. 
 

▪ Enjeux de l’étude 

L’étude vise ainsi à cadrer et concevoir un label “nickel vert et éthique” en Nouvelle-Calédonie, ainsi 
que le dispositif de labellisation associé. Elle doit permettre de répondre aux enjeux suivants sous 
réserve de la décision du comité de pilotage : 

✓ Proposer un label qui valorise le nickel calédonien, garantisse sa traçabilité, assure sa visibilité, sa 

différenciation et sa compétitivité sur le marché, en s’appuyant sur toutes les dispositions déjà en vigueur 

dans le secteur minier et métallurgique local et sur les contributions et résultats des opérateurs ; 

✓ Définir rigoureusement des critères de labellisation pour que le label soit efficace et reconnu à 

l’international, par les gouvernements dans le cadre de leur stratégie d’approvisionnement en matières 

premières, par les investisseurs et bailleurs et par l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur 

(métallurgistes, constructeurs de produits intermédiaires et de produits finis, etc.) ; 

✓ Le label doit être un gage de qualité justifiant un niveau de prix du nickel calédonien et doit être un 

réel levier de négociation pour les acteurs locaux dans le cadre de leurs échanges commerciaux ; 

 
3 Aspects règlementaires, cadre social et gouvernance partagée (droit coutumier notamment et instances diverses 

mettant la population au cœur du dispositif), développement de pratiques adaptées au contexte issues de l’expertise de la 

Recherche 
4 suivis règlementaires administratifs des industriels, réseaux d’observation partagés 
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✓ En plus de la valorisation de l’existant, proposer un cadre incitant et valorisant les progrès futurs telle 

que la réduction de l’impact carbone du secteur auxquels travaillent déjà plusieurs acteurs ; 

✓ Concevoir un label dont les critères sont en ligne avec les certifications existantes dans le monde (par 

exemple la certification CERA 4in1 pour les matières premières ou la norme IRMA pour les sites et 

produits miniers) et sur les organisations offrant des garanties sur les biens et matières premières. Le 

label “nickel vert et éthique” doit potentiellement aider un produit ou acteur dans son éligibilité pour 

des certifications dont le périmètre est plus large ; 

✓ L’étude doit permettre d’anticiper les mutations à venir concernant les réglementations sur les marchés, 

les orientations prises par les clients ainsi que celles prises par les concurrents afin que le label ne soit 

pas désuet lors de sa mise en place ; 

✓ Mettre en place un dispositif de labellisation qui soit innovant pour ne pas être perçu ni vécu comme 

une contrainte légale et administrative par les candidats au label et ne pas être excessivement coûteux 

en ressources financières et humaines ; 

✓ Identifier des organisations à accréditer pour la certification qui soient reconnues à l’international, afin 

de donner un maximum de crédibilité au label ; 

✓ Concevoir un label reconnu par les communautés locales et l’opinion publique en général pour 

promouvoir le nickel localement, pour notamment améliorer l’acceptabilité des projets miniers et 

renforcer l’attractivité du secteur sur le marché du travail. 

 
 

▪ Contraintes & périmètre fonctionnel du projet 

 
La prestation attendue vise d’abord à tirer le meilleur parti de l’ensemble des dispositions 

règlementaires et non règlementaires mises en œuvre depuis 2010 dans le secteur minier et métallurgique 
(i.e. niveau 1 ou niveau principal du label futur), tout en dressant un cadre compatible avec les évolutions 
futures susceptibles d’être valorisées au sein de ce label (niveaux supérieurs), sans toutefois en faire un 
préalable ou une contrainte, et sans enlever de la valeur à l’obtention du niveau de base ou niveau principal 
du label. Pour cette raison, la prestation comprendra une consultation itérative des parties prenantes visant 
à assurer un haut niveau d’adhésion tant des partenaires publics que du secteur privé. 

En ce sens, le label Nickel Vert et Ethique repose dans un premier temps sur la valorisation de la 
gouvernance minière, la responsabilité sociétale et les mesures de préservation des ressources naturelles 
(eau, milieux et biodiversité), et de réduction de l’impact du secteur (gestion des déchets, des rejets, 
recyclage,…). Parallèlement, l’étude intègre les engagements pris au titre de la métallurgie pour la 
décarbonation du mix électrique dans un premier temps, puis la décarbonation des process dans un 2è 
temps. Les métallurgistes ont tous mis en œuvre une feuille de route décarbonation qui comprend ce 
phasage, ainsi que la plupart des grands groupes mondiaux à ce jour. Les engagements pris dans le cadre 
du STENC doivent être valorisés dans le cadre du label, comprenant (i) un excédent décarboné de la 
distribution publique en faveur du secteur du nickel, et (ii) des projets spécifiques au secteur (EnR ou autres) 
associés à de nouveaux investissements dans la filière Nickel en matière de transition énergétique (centrales 
PV et STEP par exemple). Le label doit ainsi envisager un dispositif assurant la traçabilité de la 
consommation énergétique et l’impact carbone associé à la production du nickel. Des propositions en ce 
sens seront attendues. 

 
Par ailleurs, l’étude devra s’appuyer sur une connaissance approfondie du secteur minier & 

métallurgique calédonien, de ses spécificités humaines et opérationnelles, mais aussi du cadre 
règlementaire et de son origine, notamment à travers le schéma de mise en valeur des richesses minières 
et les stratégies propres aux collectivités provinciales en matière de politique publique et politique minière.  
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Ainsi, nous attendons de la prestation qu’elle prenne en compte, dans un cadre global compatible 
pour tous, les différentes initiatives de gouvernance sociale &environnementale (ESG) mises en œuvre au 
travers des politiques publiques et des initiatives industrielles en faveur de 

- la mise en oeuvre des meilleures pratiques, de la protection des salariés et des populations attenantes aux 

sites (législation en vigueur, CESE, CCE, CNRT nickel & environnement), 

- la concertation et l’obtention du permis social d’opérer (législation en vigueur, démarches RSE), 

- la transparence de la surveillance environnementale (comités de gestion, ScalAir,ŒIL), et 

- des démarches de réhabilitation du passif et atténuation des impacts (Fonds nickel, délibération 104, 

Comités de pilotage cours d’eau, mécanismes de provision pour réhabilitation, mécanismes de 

compensation) 

 

Enfin, la prestation prendra en compte l’existence de labels ou d’initiatives déjà reconnues à 

l’échelle internationale telles qu’IRMA, ITIE, ARM, VDMD ou CER 4in1 cités précédemment afin de 

produire un positionnement à la fois crédible et original pour le label Nickel Vert et Ethique. 

 
Ainsi que l’a énoncé le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, l’engagement pris est d’élaborer un 

label nickel vert et éthique afin de se positionner parmi les leaders du secteur. C’est à la fois un enjeu de 
compétitivité pour les entreprises et de soutenabilité pour le secteur nickel calédonien. Cependant, 
l’engagement dans une démarche de labélisation ou initiative type IRMA peut s’avérer lourde et très 
coûteuse. La démarche ici attendue pour le label calédonien doit viser le contraire et être en ce sens 
fondamentalement innovante. Nous suggérons que la prestation s’attache notamment à l’élaboration d’un 
cadre simple et pragmatique qui délivre le label sur la base des dossiers règlementaires attestant des 
démarches mise en œuvre par les industriels et des résultats produits, et à l’appui de la présente étude qui 
justifierait de la pertinence de la démarche par l’étude approfondie du secteur nickel calédonien, et le 
benchmark avec les exigences des labels internationaux. L’étude produira ainsi la correspondance entre 
les niveaux d’exigence des labels internationaux et les prérequis correspondants pour le label calédonien. 
A cet égard, l’expertise attendue du prestataire est critique pour aboutir à une proposition crédible, 
pertinente, et optimale pour la Nouvelle-Calédonie. 
 

▪ Périmètre opérationnel 

 

Le prestataire doit avoir une compréhension de l’ensemble des enjeux sociaux & environnementaux de la 
Mine et la Métallurgie calédonienne. A défaut d’en avoir une connaissance fine préalable, la prestation 
intègrera les visites de sites et rencontres terrain appropriées en s’appuyant pour partie sur les 
organisations ci-dessous mentionnées. 

 
Sur le plan organisationnel, le programme sera mis en œuvre par le CNRT « nickel et son environnement » 
en tant que maîtrise d’ouvrage, en concertation avec la DIMENC et l’AFD. CNRT et DIMENC sont des 
contributeurs importants à la prestation au travers de la mise à disposition d’un ensemble des documents 
relatifs à l’évaluation de la conformité règlementaire, à l’établissement des meilleures pratiques minières, 
et la définition de standards environnementaux adaptés localement par des experts indépendants. 
CNRT et DIMENC apporteront un support au prestataire pour l’aider dans la mise en relation avec les 
parties prenantes ci-après et/ou pour accéder à certaines sources supplémentaires d’information utiles à 
l’étude. 
 

L’ensemble des parties prenantes dont la consultation est vivement recommandée pour l’étude est le 
suivant : 

o Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

▪ Cabinet de la Présidence, en charge notamment de la stratégie minière 

▪ Membre du gouvernement en charge de la transition énergétique 

▪ Membre du gouvernement en charge du développement durable 
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▪ Direction de l’industrie des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie 
(DIMENC) 

▪ Fonds nickel 

▪ Direction des Affaires Vétérinaires Alimentaires et Rurales (DAVAR) 

▪ Direction de la Gestion et de la Réglementation des Affaires Coutumières 
(DGRAC) 

▪ Direction du Travail et de l’Emploi (DTE) 

o Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie: 

▪ Présidence 

▪ Comité Consultatif de l’Environnement (CCE) 

o le Conseil économique, social et environnemental (CESE) de la Nouvelle-Calédonie 

o Le Haut-Commissariat de la République 

▪ Secrétariat Général 

▪ Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (D2RT) 

▪ Direction du service d’Etat de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement 
(DAFE) 

o Le Sénat Coutumier 

o La Province Nord : 

▪ Cabinet de la Présidence 

▪ Secrétariat Général 

▪ Direction du Développement Économique et de l’Environnement (DDEE) 

o La Province Sud : 

▪ Cabinet de la Présidence 

▪ Secrétariat Général 

▪ Direction du développement durable des territoires 

o Les associations de Maires 

o Les organismes de recherches 

▪ Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) 

▪ Institut Agronomique Néo-Calédonien (IAC) 

▪ Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

▪ Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

▪ Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) 

o Les industriels 

▪ SIM, syndicat de l’industrie et de la Mine 

▪ Société Le Nickel (SLN) 

▪ Koniambo Nickel SAS (KNS) 

▪ Prony Resources New Caledonia (PRNC) 

▪ Nickel Minig Company (NMC) 

▪ Société Minière du Sud Pacifique (SMSP) 

▪ Société Minière Georges Montagnat (SMGM) 

▪ Société des Mines de la Tontouta (SMT) 

▪ Maï Kouaoua Mines (MKM) 

▪ Gémini 

o ENERCAL 

o Les associations & ONG (ŒIL, WWF, Endemia, ScalAir …) 
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Le prestataire fait son affaire et est responsable de se conformer aux obligations des parties prenantes 
pour l’accès à leur site. Le CNRT ou la DIMENC là également peuvent jouer le rôle de facilitateur, sans 
toutefois se substituer à la responsabilité du prestataire. Ils pourront en outre aider à grouper les entretiens 
aussi souvent que possible (Ex: réunir ensemble les acteurs du collège de la recherche, réunir ensemble les 
industriels, lorsque pertinent). 

 

 Objet du marché 
 
Le marché vise à poser le cadre et les conditions de mise en œuvre d’un label nickel vert et éthique pour 
faire du nickel calédonien une référence mondiale. 
 
L’étude produira à l’appui d’un état de l’art des conditions de la production calédonienne, et des 
engagements déjà pris en faveur de la décarbonation, un benchmark et une correspondance précise avec 
les niveaux et exigences des labels existants à l’échelle internationale. 
 
L’étude ciblera ensuite le positionnement stratégique à adopter pour maximiser le retour de valeur des 
pratiques déjà en vigueur à travers le label (critères ESG notamment). Elle proposera également un cadre 
pour l’accès à des niveaux supérieurs du label Nickel Vert et Ethique cohérents avec les trajectoires de 
progrès de l’industrie locale et l’orientation des politiques publiques. Le label conçu devra alors prendre 
un positionnement à la fois crédible et original par rapport aux autres dispositifs identifiés. 
 
Enfin, l’étude produira une proposition de gouvernance pour l’attribution du label qui s’appuie sur les 
dispositifs existants pour l’encadrement de l’activité minière dans un cadre simple à mettre en œuvre, 
efficace et ne générant pas de coûts spécifiques. 
 
 

 Prestation attendue dans le cadre de la présente consultation 
 

4.1  Détail de la prestation, délais & livrables attendus 
 
L’étude comprendra les étapes suivantes : 
 

Etape 1 : état des lieux & recueil des données 
 

a- recherche des labels similaires déjà en place dans le monde et détail des exigences 
b- synthèse des conditions d’opérations en vigueur (dispositions des autorisations d’exploitation et des 
engagements déjà pris en faveur de la décarbonation) 
c- synthèse de la gouvernance règlementaire, sociale, et sociétale (permis social d’opérer) 
d- synthèse des meilleures pratiques & innovations apportées depuis 2010 
e- entretiens avec les parties prenantes 
 
Délivrable : synthèse de l’état des lieux 
 

Étape 2 : benchmark & analyse 
 

Il s’agit d’établir, sur la base de l’étape 1, une première liste des exigences en matière de nickel vert et 
éthique, classée et ordonnée par catégorie et importance. L’étape 2 consiste ensuite à 
a- évaluer la situation calédonienne au regard de ces catégories d'exigences, comparée aux positions de 
la concurrence internationale en termes de label ; 
b- détailler les points forts et points faibles de l'industrie du nickel calédonienne 
c- élaborer une proposition d’orientation pour la constitution du label Nickel Vert et Ethique (nombre de 
niveaux & catégories d’exigences) qui valorise et optimise la différenciation du nickel calédonien face à 
ses concurrents 
d- partager les résultats avec le collège des industriels et les institutions 
e- ajuster la proposition d’orientation 
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Délivrable : proposition d’orientations pour un possible label, à valider par le comité de pilotage 
 

Etape 3 : construction du « label Nickel vert et éthique » calédonien 
 

a- élaboration du projet de label (liste des exigences & cibles à respecter) 
b- proposition de valorisation des points forts et mitigation des points faibles par rapport aux labels 
internationaux, Réflexion sur la stratégie de différentiation sur les marchés 
c- présentation aux acteurs institutionnels (provinces, communes…) 
d- présentation aux industriels 
e- concertation avec les bailleurs de fonds potentiels pour la mise en place future du label (Agence 
Calédonienne de l’Energie, ADEME, AFD, Banque des Territoires, Chambre de commerce et d’industrie de 
Nouvelle-Calédonie, etc.) 
 
Délivrable : projet de label Nickel Vert et Ethique élaboré après concertations 
 

Etape 4: définition de la gouvernance du label 
 

a- définition du référentiel après concertation 
b- proposition d’une gouvernance 
c- dispositif d'évaluation et de suivi 
d- concertation avec les bailleurs de fonds 
e- dispositif d'évaluation de la pertinence du label (avis indépendant) 
 
Délivrable : mode de gouvernance du label 
 

Etape 5 : stratégie de communication : 
 

a- rayonnement du nickel calédonien sur les marchés internationaux 
b- promotion du label en Nouvelle-Calédonie auprès des acteurs institutionnels régionaux & européens en 
vue de sa reconnaissance 
c- communication auprès des bailleurs de fonds 
Délivrable : proposition de stratégie de communication 
 
Chaque étape fera l’objet d’un livrable spécifique, avec résumé non-technique, qui donnera lieu à une 
restitution intermédiaire auprès du CNRT ou du Comité de pilotage avec décision (Go-No Go) pour 
l’étape suivante. 
Le prestataire organisera son rapport de synthèse de manière autonome, soit par l’agrégation des 
livrables intermédiaires successifs, soit en regroupant les livrables intermédiaires en annexe et en y 
faisant référence dans un corps de document à la fois complet et très synthétique. 
 
 

4.2  Modalités et exigences particulières de réalisation 
 
La proposition initiale du présent cahier des charges sera traitée intégralement dans la proposition 
commerciale du prestataire. Les suggestions de modification approuvées par le CNRT feront l’objet 
d’une mention particulière lors de la commande. Le prestataire est libre de proposer une offre 
conjointe avec un autre bureau pour des raisons d’efficacité et de répartition des compétences. Dans 
ce cas, les responsabilités seront dûment précisées et validées contractuellement. 
 
Le prestataire devra proposer une méthodologie, et une planification détaillée des activités, la remise 
du rapport finale devant avoir lieu au maximum sous délai d’un an à partir de réception de la 
commande. Cette planification sera discutée et soumise à validation du CNRT préalablement au 
lancement officiel de l’étude. 
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A compter du lancement de l’étude, l’avancement fera l’objet d’une réunion bimensuelle à minima, et 
en tous cas à achèvement de chaque étape, afin d’assurer en permanence le bon alignement sur les 
démarches et les orientations prioritaires. 
L'exécution du marché nécessite l'usage permanent de la langue française dans les rapports avec le 
maître d'ouvrage : documents, réunions, comptes rendus, appels téléphoniques, courriers électroniques, 
tous livrables, etc. 
Les livrables restitués au CNRT feront l’objet d’une évaluation par le comité de pilotage selon les 
critères habituels de respect de la commande, clarté et pertinence du livrable. L’avis du comité de 
pilotage sera donné dans les 15 jours pour les délivrables intermédiaires, sous 1 mois pour le 
délivrable final. 
Dans le cas où les propositions d’orientations présentées à l’étape 2 ne permettent pas de 
confirmer positivement la pertinence et la faisabilité de mise en place d’un label Nickel Vert et 
Ethique pour la Nouvelle-Calédonie, le CNRT se réserve le droit de résilier de façon anticipée le 
contrat de prestation. Les modalités de résiliation anticipée de fin de contrat seront fixées dans le 
contrat de prestation. 
 

4.3  Compétences attendues du Prestataire 
 

- Expertise : 

o Bonne connaissance ou expertise des dispositifs de labélisation d’une manière générale 

o Bonne connaissance du secteur nickel calédonien et maîtrise des aspects règlementaires 

o Connaissance des marchés mondiaux du nickel et des exigences à l’importation 

La présence dans les équipes du prestataire d’un expert international connaissant très 

bien les exigences des clients du marché du nickel sera un plus 

- Posture 

o Capacité d’écoute et d’intégration 

o Sens aigu des relations et adaptation à ses interlocuteurs 

o Capacité de synthèse 

- Expérience : justifiée dans ce type de démarches 

- Compétences : présentation des CV de son équipe 

 
Le prestataire dispose d’une obligation de résultat, pas de moyens. Il devra désigner un interlocuteur 
et chef de projet unique responsable du bon déroulement de la prestation. 
 

ARTICLE 5 : MOYENS A DISPOSITION 
 
Le prestataire devra fournir tous moyens matériels nécessaires à sa mission : hébergement, bureau, 
communications, transports, qui seront forfaitisées dans son offre. 
Le CNRT pourra appuyer le prestaire dans ses demandes de mises en relation, voire mettre à 
disposition une salle de réunion pour les rencontres. 
 

ARTICLE 6 Planning prévisionnel de la prestation 
 
- Lancement de l’appel d’offre : 1er Mars 2023 
-Date de remise des offres : 24 Mars 2023 
- Évaluation des propositions et attribution :14 avril 2023 
- Lancement de la prestation : 2 mai 2023 pour une durée maximale de 1 an 

 

ARTICLE 7 Coût de la prestation 
 
Le coût total de l’étude facturé au CNRT ne devra pas excéder 100 KEuros 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e) ,…………………………….……………………………………………, 
ayant pouvoir d’engager le candidat…………………………………………..., 
en qualité de ………………………………………………………………………… 

déclare sur l’honneur, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 
modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics :  

• Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une 
des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 
324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, par le second alinéa de l’article 433-2, par le 
huitième alinéa de de l’article 434-9, par le second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 
435-3, 435-4, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l’article 1741 du 
code général des impôts ; 

• Ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 
8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ;   

• Ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 640-1 du code de 
commerce ou d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;  

• Ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens des articles L 653-1 à L 653-8 
du code de commerce, ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;  

• Ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 631-1 du code de 
commerce, ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier 
d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du 
marché ;  

• Avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et 
sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté 
spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente 
consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées 
suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;  

• Ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour 
l'infraction prévue à l’article 225-1 et 225-2 du code pénal ; 

• Ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’infraction mentionnée à l’article L. 1142-1, L. 
1142-2 et L. 1146-1, du code du travail. 

• Avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation,  respecté ses obligations de négociation en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l’article L. 2242-5 
du code du travail et suivants. 

Fait à…………. , le  
Nom et qualité du signataire      Cachet de l’entreprise 

Signature  


