
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 1 : 

Déroulé des Etats Généraux de la Mer 
  



Premier jour : 5 juillet 

7h30 

 Inscriptions et accueil des participants 

8h30 - 8h45 

 Accueil de bienvenue et d’ouverture par Madame Martine Lagneau, Vice-

Présidente de la Province Sud, hôte de la manifestation 

 Mot d’ouverture par Monsieur Philippe Gomès, Député 

 Mot d’ouverture par Monsieur Thierry Santa, Président du Congrès 

 Mot de bienvenue et Introduction du déroulé des deux journées par L. Bernabé 

Président du CMNC 

8h45 - 10h00 

 Présentation du rapport de synthèse sur les enjeux maritimes de la Nouvelle-

Calédonie et de ses propositions, diagnostic de 26 secteurs d’activité par L. 

Loubersac (Océan Avenir NC) coordinateur, assisté de Emma Colombin 

(Archipelagoes NC) et Nicolas Rafecas (Littoralys)  

 

Débat et premières réactions de la salle. 

10h00 - 10h15 

 L’Observatoire Economique Maritime de Nouvelle-Calédonie, partenariat 

CMNC/CCI ; Jessica Bouyé (CCI). 

10h15 - 10h30 

 Pause-café 

10h30 - 12h30 

 Début des travaux en groupes de travail organisés via deux sessions en parallèle 

(durée maximum de 2h par groupe) permettant ainsi aux participants de 

contribuer à deux groupes. Chaque groupe possède un animateur et 1 rapporteur 

ou plus. 

 

Première session : 

 1/ Quelle coordination et quelle optimisation et simplification de la gouvernance 
des choses de la mer imaginer ? 

 2/ Pourquoi une planification et une gestion intégrée des espaces maritimes est-
elle une nécessité, porteuse de gains éventuellement exportables dans la région ? 

 3/ Quelles infrastructures prioritaires pour le pays, optimisant les activités et les 
emplois sous-jacents ? 

 

12h30 - 14h00  



 Déjeuner sur place 

14h00 - 16h00 

 Suite des travaux en groupes de travail organisés via deux sessions en parallèle 

(durée maximum de 2h par groupe). 

Seconde session : 
 
 4/ Comment faire de la Nouvelle-Calédonie une destination phare dans le 

Pacifique pour toutes les formes que peut prendre l’industrie de la Croisière ? 
 5/ Comment bien accompagner la montée en puissance du récréatif (Nautisme, 

Plaisance, Sports Nautiques, Tourisme Maritime…) et l’ensemble des services et 
commerces associés ? 

 6/ Quelle politique de valorisation des Ressources Naturelles Marines, 
(biologiques, biotechnologiques, minérales, paysagères, énergétiques…) et de 
préservation de leurs richesses et de leur qualité, pour le pays et dans une 
exemplarité régionale ? 

  
Ensuite 

 Travaux le soir des rapporteurs et animateurs 

 

Deuxième jour le 6 juillet (réunion plénière même lieu) 

8h30 - 9h30 

Les cas nationaux et ceux de nos voisins ultra-marins : 

 Présentation des activités et questions posées à Wallis et Futuna, (orateur Sosefo 

Suve, Conseiller Economique et Social, Wallis & Futuna) 8’ 

 Présentation des activités et questions posées en Polynésie française (Stéphane 

Renard, représentant Gérard Siu Président du Cluster Maritime Polynésie 

française) 12’ 

 Présentation des activités et questions posées au niveau national (Frédéric 

Moncany de Saint Aignan, Président du Cluster Maritime Français) 20’. 

 

Débat 

9h30 - 10h45  

 Restitution des travaux des groupes 1, 2, 3 et discussion 

10h45 - 11h00  

 Pause-café 

11h00 - 12h15 

 Restitution des travaux des groupes 4, 5, 6 et discussion 



12h15 - 14h00 

 Déjeuner sur place 

14h00 - 15h30 

Large débat dans la salle, questions réponses, validations de priorités, questions à 

approfondir etc… (animation Elisabeth Auplat) 

15h30 - 16h00  

 Pause 

 

16h00 - 17h00 

Les composantes régionales et internationales : 

 Le cas de l’Australie : Paul Wilson, Consul d’Australie en NC 10’ 

 Le cas de la Nouvelle-Zélande : Justin Fepuleai, Consul de NZ en NC 10’ 

 Les enjeux régionaux et internationaux d’une diplomatie de la Mer : Serge Ségura, 

Ambassadeur chargé des Océans 20’ 

 

Débat 

17h00 : Mot des officiels et clôture des Etats Généraux :  
 

 Monsieur Joanny Chaouri, Premier Vice-Président du Sénat Coutumier 

 Monsieur Basile Citre, élu en charge du développement durable et de la 

Recherche appliquée, représentant le Président de la Province des Iles 

 Monsieur Philippe Germain, Président du Gouvernement  

 Monsieur Thierry Lataste, Haut-Commissaire 

 

Convivialité en soirée (salle de réunion du premier étage du bâtiment du Gouvernement) 

Suite aux mots de clôture, le Pdt du Gouvernement et le Pdt du CMNC invitent les 

participants à un cocktail de l’amitié qui s’est tenu dans les locaux du Gouvernement 

dans le bâtiment voisin de celui de l’Auditorium de la Province Sud. 

 Point Presse 

NOTA : le 7 juillet de 18h à 20h se sont tenues à l’Amphi 250 de l’UNC deux conférences 

grand public données par F. Moncany de Saint Aignan, Président du Cluster Maritime 

Français. : « Qu’est-ce qu’un cluster maritime et pourquoi? Description du CMF et de 

ses actions. Apports concrets à l’économie bleue », et Monsieur Serge Segura : 

Ambassadeur des Océans au Quai d’Orsay : « Place de la France et de la Nouvelle-

Calédonie dans une diplomatie des océans dans le Pacifique. 


