Journées de la Mer - 7 & 8 juillet 2021
Auditorium de la Province Sud
Programme du mercredi 7 juillet
8h - 8h30 :

Accueil, inscription, café

8h30 - 9h30 :

Allocutions
Présidence de la Province sud
Présidence et Vice-présidence du Gouvernement de la NC
Présidence du CMNC

9h30 - 10h15 :

Présentation des activités du Cluster et point d’avancement des sujets en cours

10h15 - 10h30 : Pause-café
10h30 - 10h50 : Pôle d’excellence maritime - Port Numbo : état d’avancement du projet et discussion
sur les infrastructures nécessaires
10h50 - 12h30 : Présentations
-

« Point sur la gestion des usages et la conservation au sein du Parc Naturel de la Mer de
Corail » : service de la pêche et du Parc Naturel de la Mer de Corail (SPPNMC)
Présentation du Centre dédié aux Sciences de l'Océan de la Communauté du Pacifique
(PCCOS) : avancement et perspectives
L’aquaculture en NC : état des lieux et perspectives
« Point sur la sécurité pour la plaisance » Direction des Affaires Maritimes (DAM)
Point sur les évolutions capacitaires locales de la Marine Nationale
Etat d'avancement du programme "Territoire d'Innovation" : Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie

12h30 - 13h30 : Déjeuner
13h30 - 14h :
Café
14h00 - 16h00 : Tables rondes
1.- Les relations internationales maritimes de la NC : état actuel et perspectives
2.- Les produits de la mer : autosuffisance alimentaire, transformation et valorisation
3.- La gestion de la crise requin : outils de prévention, analyses scientifiques
4.- Quel futur pour le transport maritime intérieur passagers et fret en NC

T.S.V.P 

Programme du jeudi 8 juillet (après midi uniquement)

13h30 - 14h :

Accueil, inscription, café

14h - 14h30 :

Restitution de la table ronde 1

14h30 - 15h :

Restitution de la table ronde 2

15h - 15h20 :

Pause-café

15h20 - 15h50 : Restitution de la table ronde 3
15h50 - 16h20 : Restitution de la table ronde 4
16h20 - 16h35 : Ocean Hackathon 2021 en Nouvelle-Calédonie
16h35 - 16h50 : Rôle et missions de l’AFD concernant le secteur maritime
Etude « potentiel de diversification économique à soutenabilité forte » (AFD WWF
ADEME)
16h50 - 17h10 : Liens GICAN (Groupement des Industries de Constructions et Activités Navales)
Australie - CMNC + campus des métiers du maritime
17h10 :

Allocutions
Sénat coutumier
Province des îles
Province Nord
Membre du Gouvernement en charge de l’économie de la Mer
Président du Congrès
Haut-commissaire de la République

18h :

Invitation du Président du CMNC au cocktail

18h10 :

Salle d’honneur du Gouvernement
Discours de fin du Président du CMNC devant presse et invités
Cocktail de clôture avec mise à l’honneur des produits calédoniens de la mer

Programme encore provisoire, des modifications concernant les présentations et allocutions sont
susceptibles d’intervenir
Pour toute information ou demande d’adhésion au CMNC écrire à secretariat@clustermaritime.nc

