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Journées de la Mer - 20 & 21 juillet 2022 
Auditorium de la Province Sud  

Programme du mercredi 20 juillet 2022 

8h - 8h30 :         Accueil, inscription, café 

  

8h30 - 9h00 :  Allocutions  

                             Présidence du CMNC 

Présidence de la Province sud 

9h00 - 9h15 :  Présentation des activités du Cluster et point d’avancement 
des sujets en cours 

 
9h15 - 9h45 :  Filière NHU : états des lieux et perspectives ; les actions menées 
9h45 - 10h00 :  Stock historique des fusées périmées 

10h00 - 10h30 :   Pause-café 

10h30 - 12h30 : Présentations  
 Éducation aux choses de la mer : les outils nécessaires 
 Océanoscope  
 Port Numbo 
 La place du maritime de l’industrie minière dans la transition énergétique 

calédonienne 
 Présentation du Océan Hackathon 
 Groupama Race 

12h30 - 14h00 :   Déjeuner & Café 

14h00 - 16h00 :   Tables rondes  

  

1. Infrastructures pour les navires au-delà de 1000 T : moyens de levage 

2. Parc de la mer de Corail : les enjeux économiques – potentialités 

3.  L’innovation au service de la mer 
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Programme du jeudi 21 juillet 2022 (après midi uniquement) 

13h30 – 14h00 : Accueil, inscription, café 

14h - 14h30 :   Restitution de la table ronde 1  

14h30 - 15h :  Restitution de la table ronde 2  

15h - 15h30 : Pause-café 

 
15h30 - 16h00 :   Restitution de la table ronde 3  
16h00 - 16h30 : Pêcheurs : intervention sur l’évolution du secteur (hauturier 

et lagonaire) 
16h30 – 16h45 : Projet Pacpath 

16h45 - 17h30 :  Allocutions  

 Gouvernement de la NC 

 Haut-commissaire de la République    

17h30 : Invitation du Président du CMNC au cocktail 

18h00 : Hôtel de la province Sud 

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 

 

 

Pour toute information ou demande d’adhésion au CMNC écrire à 
organisation@clustermaritime.nc 

 

 

 

 

NB : Programme encore provisoire, des modifications concernant les présentations et allocutions 
sont susceptibles d’intervenir 

  


