
Créée en 1970, et célébrée tous les 22 avril, la journée 
mondiale de la Terre est l’évènement environnemental 
le plus connu au monde. L’OPT-NC s’associe à cette 
opération en éditant une planche illustrée de 10 
timbres à validité permanente au tarif local sur 
ce thème, invitant les Calédoniens à une prise de 
conscience et à conserver leur île propre. Elle a été 
dessinée par l’illustrateur Jean-Jacques Mahuteau qui 
collabore régulièrement avec l’OPT-NC depuis 2005.

Une journée mondiale pour mieux sensibiliser les 
citoyens 

Depuis 52 ans, la journée mondiale de la Terre est 
célébrée à travers le monde. 193 pays et plus d’un 
milliard de personnes passent à l’action chaque 
année lors de cette journée. La Nouvelle-Calédonie 
ne se tient pas à l’écart de cet évènement mondial. 
Un certain nombre d’événements sont relayés par 
de nombreuses associations ainsi, et pour ne citer 
qu’elles, Caledoclean ou SOS Mangroves. « Au fil des 
ans, le Jour de la Terre est devenu le mouvement 
participatif en environnement le plus important de 
la planète », explique l’organisation « Jour de la Terre ».

#OeuvrerPourTous : l’OPT-NC s’engage

Par ses missions et son maillage sans égal du territoire, 
l’OPT-NC contribue aux enjeux du développement 
durable de la Nouvelle-Calédonie. Une véritable 
politique en ce sens a été édictée et se manifeste par 
de multiples actions. On peut ainsi mettre en avant 
un plan d’action écomobilité, un plan de maîtrise des 
charges énergétiques, l’aménagement des bâtiments 
en photovoltaïque ainsi qu’un programme de 
maîtrise, de réduction et de traitement des déchets 
(recyclage des déchets industriels, mise à jour du 
plan de traitement des déchets, initiative d’économie 
circulaire avec la collecte solidaire, vente aux enchères, 
nombreux dons d’ordinateurs et de matériels 
réformés, dons des rebuts colis aux associations…).

L’émission de cette planche s’inscrit donc pleinement 
dans la politique RSO (Responsabilité sociétale des 
organisations) dans laquelle l’OPT-NC est engagé 
depuis plusieurs années. Cette politique s’appuie sur 
trois valeurs majeures : être un employeur engagé, 
un partenaire de confiance et un contributeur 
responsable.

Retrouvez les actions solidaires et responsables de 
l’OPT-NC sur : office.opt.nc#oeuvrerpourtous

Journée mondiale de la Terre : 
« Gardons notre île propre »
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CREATED IN 1970, AND CELEBRATED EVERY APRIL 22, WORLD 
EARTH DAY IS THE MOST FAMOUS ENVIRONMENTAL EVENT 
IN THE WORLD. OPT-NC IS ASSOCIATING ITSELF WITH THIS 
OPERATION BY PUBLISHING AN ILLUSTRATED PLATE OF 10 
STAMPS WITH PERMANENT VALIDITY AT THE LOCAL RATE 
ON THIS THEME, INVITING CALEDONIANS TO BECOME AWARE 
AND TO KEEP THEIR ISLAND CLEAN. IT WAS DESIGNED BY 
ILLUSTRATOR JEAN-JACQUES MAHUTEAU, WHO HAS BEEN 
WORKING REGULARLY WITH OPT-NC SINCE 2005.

A WORLD DAY TO RAISE PUBLIC AWARENESS  

World Earth Day has been celebrated around the world 
for the past 52 years. 193 countries and more than a 
billion people actively participate every year on this day. 
New Caledonia is fully committed to this global occasion, 
and numerous events are organized by local associations, 
including Caledoclean and SOS Mangroves. The Earth Day 
organization adds that «Over the years, Earth Day has 
become the most important environmental participatory 
movement on the planet,».

OPT IS TOTALLY COMMITTED THROUGH ITS PROJECT 
“OEUVRER POURTOUS”

Thanks to its numerous projects and via its unique and 
diverse network in New Caledonia, OPT-NC contributes to 
seeking solutions to the many diverse challenges associated 
with sustainable development. A realistic policy has been 
formulated and manifests itself through several projects. 
In particular, we can highlight our Eco mobility plan, which 
seeks to control energy costs including the transition of 
our buildings to solar power, as well as a program of control, 
reduction and treatment of waste materials (recycling of 
industrial waste, update of our waste-treatment plan, and 
a circular-economy initiative integrating a solid element of 
community-interest, auctions and donations of computers 
and other renovated equipment, donations of scrap packaging 
materials to appropriate associations etc.). 

The issue of this plate is therefore fully in line with the OSR 
policy (Organization’s Social Responsibility) which OPT-NC 
has followed for several years. This policy is based on three 
key values: being a committed employer, a trusted partner 
and a responsible sponsor.

YOU CAN FIND MORE DETAILS OF OPT-NC’S SOCIAL 
RESPONSIBILITY POLICY ACTIVITIES AT:
OFFICE.OPT.NC#OEUVRERPOURTOUS

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Jacques MAHUTEAU
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 26 x 36 mm
Planche :  Feuille illustrée de 10 timbres 
Tirage :  20.000 exemplaires
Affranchissement : Local (TVP* à 180F)
Lettre de 20 g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 300 F
Vente 1er jour :  22 avril 2022
Vente générale : 25 avril 2022

 1 post stamp
Artist : Jean-Jacques MAHUTEAU
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 26 x 36 mm
Sheet : Illustrated sheet of 10 stamps 
Issue :  20. 000 units
Postage : Local (PVS* 180F) 
1st local rate
First Day Cover : 300 F
First Day Sale : April 22 2022  
General Sale : April 25 2022

*TVP : Timbre à validité permanente - PVS : Permanent validity stamp
Les TVP suivent l’évolution des tarifs postaux au 01/05/2022 / PVS follow the evolution of postal rates on 05/01/22

Journée mondiale de la Terre : « Gardons notre île propre » / 
Émission 2022-03

DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste à 180 FCFP
180 F 1 post stamp

180 XPF
(1,51€)

1 enveloppe 1er jour 
One 1st day cover

300 XPF
(2,51€)

Frais d’envoi 
Postage

330 XPF
(2,51€)

TOTAL : XPF

Nom et prénom : 

Adresse : 

N° d’abonnement : 

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
  Mandat poste
  Chèque postal ou bancaire / bank draft in XPF
  Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieurs à 500 XPF (4,19€)
For order over 500 XPF (4,19€)
Vous pouvez payer avec / Charge :

  VISA          MASTERCARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

CVV Code :

Signature :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC
7 rue Eugène Porcheron
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email : philatelie@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos 
données à caractère personnel aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations 
qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, de l’ensemble des 
produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont 
nécessaires pour fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez également vous 
opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique 
et Libertés.2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant 
une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou newletters de la part de 
l’OPT-NC, cochez cette case   
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

Date d’expiration / Expiry date :
................/................

Bon de commande / Order voucher

World Earth Day: «Let’s keep our island clean»

Caractéristiques techniques Technical details
PROCHAINE ÉMISSION :

Avions d’hier et d’aujourd’hui : 
le « Big Boss » d’UTA 
1er jour le 22 juillet 2022

NEXT ISSUE :

Aircrafts of today 
and yesteryear : 
The « Big Boss » of UTA 
22th of july


