
La journée de la Mer

Réunions et travaux

News

La journée de la Mer le 25 Juillet a rassemblé 170 personnes du monde 
maritime et a été un beau succès tant par la diversité des thèmes abordés 
que des horizons variés des participants. Les tables rondes ont réuni de 
nombreux participants enclins à échanger et faire avancer la réflexion. Le 
compte rendu est disponible sur le site. 

https://www.clustermaritime.nc/actions/3eme-journee-de-la-mer-2019/

Une semaine exceptionnelle 
dédiée à la mer entre le 18 et le 22 septembre :

 Conférence régionale maritime, sur les enjeux régaliens dans notre 
zone maritime.
 Le SG Mer Denis Robin et le Cluster maritime français, accompagnés 
par le CMNC, ont effectué plusieurs visites et ont rencontré l’intégralité des 
acteurs clés de l’économie maritime.

Le GS tourisme du 6 août a permis d’échanger sur le projet de Plan de Gestion des Espaces Maritimes (PGEM) 
et sur les formations liées au tourisme nautique.

Le 21 août a eu lieu la conférence 
de Titouan Lamazou, navigateur 
et artiste, organisée par le CMNC 
en partenariat avec le CNC sur 
son projet de « bateau atelier : 
Art, Science et Environnement ». 
Le public a été très nombreux et 
pourra apprécier son travail qui 
sera exposé au centre Tjibaou 
en juillet 2020.

La NC est l’un des 24 territoires 
retenus dans Territoires d’innovation 
avec le dossier « Faire de la 
préservation de la biodiversité 
calédonienne un moteur de 
croissance dans le Pacifique ». 
10 projets sur les 14 retenus sont 
portés par 8 membres du CMNC.
Grâce à cet effet levier et à la 

dynamique engagée, la Nouvelle-
Calédonie constituera dans 10 
ans le berceau de l’expertise et 
de l’expérimentation en matière 
d’observation océanique et de 
préservation de la biodiversité 
marine.

https://www.gouvernement.fr/
sites/default/files/document/
document/2019/09/dossier_
d e _ p r e s s e _ - _ t e r r i t o i r e s _
dinnovation_-_13.09.2019.pdf

Le CMNC continue ses rencontres 
bilatérales pour faire émerger 
des projets, avec notamment en 
septembre le Haut-commissaire, 
le nouveau CZM, la Mairie 
du Mont Dore et la Marine 
Nationale.
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Titouan Lamazou

 Proje t  f ranco- japonais 
d’observatoire des grands fonds 
avec contribution du CMNC sur 
les enjeux technologiques et 
économiques de l’observation de 
l’océan.

 Atelier du Comité France 
Maritime en Nouvelle Calédonie 
organisé par le CMNC, de nombreux 
sujets tels que la formation, le 
besoin d’infrastructures, le potentiel 
de notre territoire en matière de 
croissance bleue et les compétences 
de nos acteurs maritimes ont été 
présentés et défendus, obtenant 
en retour le soutien affirmé de nos 
interlocuteurs métropolitains.
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La vie des membres

Infos et Agenda

2 remorqueurs de Manutrans qui menaçaient de couler ont été sortis 
de l’eau et démantelés à la demande du Port Autonome. Opérations 
coordonnées par Royal Recy Boat avec la participation de la Scadem.

3 & 4 DÉCEMBRE
AVRIL 2020

4 - 5 - 6
FÉVRIER 2020

Les Assises de l’Economie de 
la Mer auront lieu les 3 & 4 
décembre à Montpellier, autour 
du thème «élargir les horizons». 
Une délégation du Cluster sera 
présente, si vous êtes dans la 
région n’hésitez pas à vous 
joindre à nous!

Mer Angels est un réseau d’investisseurs et d’entrepreneurs de l’économie maritime 
www.mer-angels.org

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

www.clustermaritime.nc 

Le salon Euromaritime rassemble 
les exposants issus de tous 
les secteurs des industries de 
l’économie de la mer.

Les ateliers de la biodiversité 
organisés par la Province Sud 
ont permis de présenter les 
résultats des études menées 
par l’IRD sur le parcours 
des squales autour de 
Nouméa. Plusieurs membres 
ont participé pour trouver 
ensemble des solutions face à 
ce risque.

www.gican.asso.fr

Rencontres nombreuses pour 
une visite expresse du Délégué 
Général du GICAN le 11 octobre, 
petit déjeuner et échanges avec 
les membres, visite du PANC et de 
la base navale.

GICANLa 4ème et dernière phase 
de récolte des données de 
l’observatoire économique 
maritime va démarrer, il est 
fondamental que vous nous 
aidiez à mieux connaître le poids 
de l’économie maritime en NC, 
alors svp répondez à l’enquête 
de la CCI ! 

https://www.clustermaritime.
nc/actions/lancement-

de-lobservatoire-
economique-maritime-de-
nouvelle-caledonie/?et_
fb=1&PageSpeed=off

Le Musée maritime fête 
ses 20 ans : de très 
nombreuses animations 
et un public enthousiaste 
pour cet établissement 
incontournable de l’histoire 
maritime calédonienne.

Musée maritime 

Atelier Requin

www.cbd.int

https://inscription.nc/ateliers-
biodiversite/01/
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