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«  Le Rallye urbain EEC  » deuxième 
édition en octobre
À la suite du son succès l’année dernière, 
EEC organise la deuxième édition du « Rallye 
Urbain EEC ».

Sur la thématique des «éco-gestes» et de la maîtrise 

Intervention et accompagnement dans 
les résidences sociales
Depuis environ 1 an, EEC effectue des interventions 
de sensibilisation dans les quartiers de Nouméa 
avec l’accompagnement du Point Info Energie et 
le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales). 
Récemment un partenariat avec la SIC* permet 
l’organisation de réunions d’information au sein 
même des résidences et permet d’inclure cette 
action dans le programme de réhabilitation. 

Une occasion de faire prendre conscience au client 
qu’il peut agir sur le montant de sa facture par une 
meilleure maîtrise de sa consommation d’énergie.
*SIC Société Immobilière Calédonienne

de sa consommation d’énergie, venez participer en famille ou entre amis à cet événement urbain qui se 
veut convivial et innovant. Objectif : 500 participants. (Inscriptions à partir de début octobre).

Guidés par une tablette numérique, venez vivre une activité ludique, amusante, moderne et interactive, 
une manière originale de découvrir un lieu tout en sensibilisant petits et grands sur les bons gestes à 
adopter au quotidien. Le Rallye EEC est un évènement éco-responsable avec une organisation propre, 
dont les recettes seront reversées à l’association « Cure Our Kids » qui soutient et améliore la qualité 
de vie des enfants calédoniens atteints de cancer. 
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Prévention

Innovation

WMP Cérémonie offi  cielle du premier lâcher de 
moustiques
Mercredi 10 juillet, sur la place des cocotiers de Nouméa, a eu 
lieu la cérémonie offi  cielle du premier lâcher symbolique de 
moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia. Cette bactérie 
inoff ensive pour les animaux et les êtres humains bloque la 
transmission de la dengue, du zika et du chikungunya. 

Une méthode à long terme dont les eff ets seront constatés 
dans quelques mois et qui a pour objectif d’éradiquer une 
épidémie en 2020. Un projet porteur d’espoir qui a déjà fait 

L’application EEC SMART
Grâce à l’appli EEC SMART, vous accédez, en un seul geste, 
à une information en temps réel pour suivre et régler vos 
factures d’électricité, relever votre compteur et être informés 
des incidents électriques et des travaux dans votre quartier.

Depuis le 20 avril 2019 (date de sortie de l’application), 3500 
utilisateurs ont téléchargé l’application gratuite EEC SMART. 
Faites comme eux !

Accompagnement

Label 3E avec le lycée Jules Garnier
EEC est intervenu dans une classe de Terminale 
du Lycée Jules Garnier de Nouméa, pour une 
action qui prend modèle sur le dispositif 
« Capital Filles » de Métropole. 

Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement des fi lles scolarisées dans les fi lières technologiques et 
professionnelles (industrielles). Nos collaboratrices EEC ont témoigné de leur expérience en tant que 
femmes d’entreprise dans le domaine industriel et/ou de l’ingénierie. Elles deviennent ainsi Marraines 
et accompagneront les jeunes fi lles. Les objectifs sont de renforcer la confi ance de ces dernières, de les 
inviter à découvrir les fi lières d’avenir, notamment scientifi ques, technologiques et industrielles, encore 
traditionnellement masculines, et de les accompagner dans leurs choix de formation et d’orientation, 
en toute indépendance. Encourager l’apprentissage et donner une image positive et accueillante des 
entreprises est également un objectif du programme.

ses preuves en Australie où depuis 2011 l’épidémie n’existe plus. EEC ENGIE soutient le programme en 
prenant en charge une participation forfaitaire représentant l’équivalent de la consommation électrique 
des 230 pièges à moustiques installés, ainsi que 6 kits d’alimentation autonomes solaires pour les pièges 
installés hors zones électrifi ées.
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