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Point d’étape 
Cluster Maritime Nouvelle-Calédonie 

juillet 2021 

Porteurs 

Autres 
partenaires 

Faire de la préservation de la biodiversité calédonienne 
un moteur de croissance dans le Pacifique 

avec le Parc Naturel de la Mer de Corail comme vitrine 
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2017-2018 :  élaboration du dossier 
 
2019 :   dépôt du dossier 
  la Nouvelle-Calédonie parmi les 24 lauréats 
 
2020 :  contractualisations (CDC, porteurs, consortium) 
  mise en place des différents comités (suivi, indicateurs et évaluation) 
  mobilisation de la 1ère enveloppe (113 MF) 
 
2021 :   mobilisation de la 2nde enveloppe (146 MF) 
  des résultats concrets sur certaines actions 
  travaux en cours sur le renforcement et l’élargissement du projet 

Quelques difficultés : crises sanitaire, économique, budgétaire, institutionnelle 

Une large mobilisation : 
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Trois objectifs essentiels en cours : 
 (hors suivi opérationnel) 

1. Croissance de l’écosystème des acteurs de l’ambition portée par TI-NC 
 

2. Adhésion citoyenne à ce nouvel axe de développement 

Mise en place d’une « plateforme » agrégeant les acteurs 
Stratégie pour un marketing territorial adapté 

Un plan d’action global en cours d’élaboration, il sera proposé à la première 
réunion de la « plateforme » (« kick off meeting ») 

3. Optimisation des financements TI-NC mobilisables 

Redéploiement de financement entre Actions (ou au 
bénéfice de nouvelles Actions) 
Etre éligible au redéploiement des financements d’autres 
lauréats de TI 
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Axes clefs du plan d’action : 

Mais des moyens à mettre en œuvre… 
 
Les moyens classiques peuvent évidemment servir d’amorçage : 

o Avec les enveloppes de subvention T.I. de chaque action 
o Avec le soutien des collectivités 

 
Une nouvelle Action (portant les objectifs d’adhésion citoyenne et permettant d’agréger de nouvelles 

action) avec un modèle économique serait plus en adéquation avec l’Ambition de 
transformation du projet TI-NC 
 
Dans tous les cas en synergie avec les acteurs des autres clusters (innovation, 
maritime, etc.)  
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Porteurs 

Autres 
partenaires 

Contacts : aurore.klepper@adecal.nc 
  mathilde.bouloux@secal.nc 
  melanie.walch@secal.nc 
  adele.juste@scet.fr 
 
  frederic.guillard@gouv.nc 


