
Réunions et travaux

News

Le 14 mai s’est réuni le GS Synergie Numbo avec le Port autonome et la 
DFA de la PS pour faire le point sur les besoins concernant l’aménagement 
terrestre, l’aménagement maritime, et les projets de développement 
économique.
Une réunion avec la mairie a également eu lieu pour faire avancer les 
différents aspects du dossier, les contacts et interlocuteurs sont maintenant 
bien identifiés.

Le 8 juillet, la NC a défendu le dossier « Faire de la préservation de la 
biodiversité calédonienne un moteur de croissance » à l’oral du PIA3 
« Territoire d’innovation ». 8 membres du CMNC sont porteurs de projets.

Le 27 mai s’est tenue une réunion 
avec Sophie de Bentzmann 
l’attaché scientifique de 
l’ambassade de France au Japon 
pour planifier en septembre une 
réunion à Nouméa sur un projet 
franco-japonais d’observatoire 
des grands fonds.

Le CMNC a rencontré l’UNC le 
17 mai pour mieux établir les 
synergies communes, une visite des 
laboratoires pour nos membres va 
être organisée.

Le 13 juin a eu lieu la conférence 
de Gilles Bœuf qui préside le 
Conseil scientifique du Parc 
Naturel de la Mer de Corail sur 
le thème « comment concilier 
écologie et développement 
économique » organisée par le 
CMNC, la CCI et l’IHEDN.

2 réunions du GS Livre bleu 
ont eu lieu les 16 mai et 4 juin, 
permettant de fixer les objectifs 
de celui-ci, à savoir un document 
qui émane du Cluster d’aide 
à la décision pour mener une 
politique de croissance bleue. Les 
axes stratégiques sont en cours 
de réflexion et les échanges sur 
le contenu de ceux-ci ont débuté, 
le rendu final est prévu pour 
mars 2020.

Une réunion du nouveau bureau 
CMNC avec la Direction des 
Affaires maritimes s’est tenue le 
29 mai. Cet échange essentiel a 
permis de faire le point sur les 
projets en cours, et sur des sujets 
majeurs tels que la formation ou 
le PNMC.

La dernière réunion du GS 
navires en fin de vie le 16 mai a 
évoqué le cas du Grete Theresa 
avec le PANC et a avancé sur la 
gestion des pièces détachées et 
la possibilité d’une casse bateau 
qui ne semble pas la meilleure 
solution dans les conditions 
actuelles.

La FINC a présenté le 27 mai 
en présence du CMNC son 
projet de néo logistic hub qui 
vise à développer les échanges 
régionaux du port de Nouméa. 
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La vie des membres

Agenda

OSS NC organisé par INSIGHT, 
l’IRD NC et le CNES du 8 au 
10 juillet sur la géomatique a 
rencontré un franc succès avec 
de nombreux ateliers, dont un 
sur l’évolution du trait de côte.  

www.oss.nc

OSS NC

DÉBUT SEPTEMBRE DU 16 AU 19 
OCTOBRE

3 & 4 DÉCEMBRE

AVRIL 2020DU 20 AU 22 
NOVEMBRE

DU 18 AU 24 
SEPTEMBRE

La prochaine visioconférence 
réunissant le ministère de l’Outre-
mer et les clusters (DGOM/
CMF/CMNC/CMPF) aura lieu 
début septembre sur le sujet des 
infrastructures portuaires et de 
réparation navale.
La dernière visio du 30 avril 
portait sur le thème « formation 
et emploi ».

25 juillet : 3e journée de la mer organisée par le Cluster Maritime NC, après les États Généraux de 2016.

Le Digital Festival Tahiti du 
16 au 19 octobre présentera 
les innovations maritimes 
émergeant en Polynésie comme 
en métropole. 

Les Assises de l’Economie 
de la Mer auront lieu les 3 & 
4 décembre à Montpellier, 
autour du thème « élargir les 
horizons ».

La 10ème conférence pour la 
conservation de la nature et 
les aires protégées aura lieu en 
avril 2020 à Nouméa.
(www.cbd.int)

Du 20 au 22 Novembre à Paris 
aura lieu le Sustainable Ocean 
Summit (SOS) 2019 qui aura 
comme sujet “Investing in Ocean 
Futures : Finance and Innovation 
for the Blue Economy”.

www.clustermaritime.nc 

Un Comité France Maritime se 
tiendra à Nouméa en présence 
du SG mer et du président du 
Cluster Maritime Français qui 
seront en Nouvelle-Calédonie 
du 18 au 24 septembre.

L’Atelier Biodiversité Pacifique 
2019 organisé par l’IRD s’est 
tenu les 24 & 25 juin, véritable 
relais de l’Ipbes à Nouméa.

L’Atelier Biodiversité 
Pacifique 2019 

Le CMNC était présent sur 
le SOFIP à Poindimié dans le 
but de sensibiliser la jeunesse 
calédonienne aux métiers du 
maritime, 55 personnes sont 
venues échanger sur le stand. 

Une convention est en phase de 
finalisation entre le CMNC et la 
Province Nord afin de travailler 
ensemble sur le développement 
de son économie maritime.

Province Nord


