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Le développement d'un pôle d'excellence à Port Numbo représente un enjeu majeur de la réflexion du Cluster
maritime. Photo Cluster maritime de Nouvelle-Calédonie
À l'initiative du Cluster maritime, professionnels de la mer, associations et institutions ont pris part, mercredi et
jeudi, aux 6es Journées de la mer. Avec un objectif commun : mettre le cap sur un développement économique
durable de notre 1,4 million de km2 de zone maritime.
Berceau de la vie, l'océan représente pour certains un trésor à préserver, pour d'autres, une source d'alimentation
vitale ou encore un réservoir de ressources quasi inépuisables. Pour le Cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, qui
organisait mercredi et jeudi la 6e édition des Journées de la mer, c'est avant tout une richesse colossale
insuffisamment exploitée dans notre pays.
Ces journées ont permis aux acteurs économiques et environnementaux du secteur et aux institutions de se
rencontrer et de débattre sur les moyens à déployer pour exploiter ce gigantesque potentiel de manière raisonnée.
Les thématiques étaient presque aussi nombreuses que les poissons dans le lagon : état des lieux de la filière
pêche, éducation aux "choses de la mer" avec notamment la création d'un Océanoscope, développement du pôle
d'excellence maritime de Port Numbo, transition énergétique du nickel, évolution du secteur halieutique hauturier et
lagonaire... Autant dire qu'en faire ici l'inventaire exhaustif serait un exercice vain. On peut retenir de ce
foisonnement la volonté affichée des institutions d'accompagner ce que l'on appelle l"Économie bleue". Le premier
vice-président de la province Sud, Philippe Blaise, évoquait, en ouverture, "l'urgence de soutenir ces projets pour faire
avancer la Calédonie" et appelait l'ensemble des Calédoniens à faire preuve de "patriotisme économique" et à
apporter leur contribution à l'édifice. "Chacun a une partie de la solution."

Environnement et économie
Navire amiral de cette volonté de porter haut dans le Pacifique les couleurs de la Calédonie, le développement d'un
pôle d'excellence à Port Numbo, concentrant activités scientifiques et chantiers navals permettant l'entretien et le

carénage localement de la flotte calédonienne, mais également de celle de la Marine nationale, cristallise les
attentions. La nécessité de se doter d'infrastructures innovantes et permettant l'accueil de navires de fort tonnage
(+ de 1 000 tonnes) a été soulignée par les partenaires.
Le Cluster a également dressé un bilan de ses activités. Après huit ans d'existence, les 100 membres qui le
composent ont un poids économique (plus de 3 000 emplois) et font figure de tête de proue de cet élan. À titre
d'exemple concret de filière qui ne demande qu'à se développer, ses dirigeants sont revenus sur l'activité de
démantèlement des navires hors d'usage. Sur les 6 300 épaves répertoriées en 2017, une quarantaine ont été
déconstruites localement. L'enjeu est alléchant en termes d'emplois et de retombées économiques et fait partie des
sujets qui ont mis tous les participants au diapason.

Le développement de la filière pêche fait partie des thématiques largement abordées au cours de ces deux jours
d'échanges. Photo archives Eric Aubry

Car le principal écueil fut d'accorder le monde économique et les défenseurs de l'environnement, qui se sont parfois
heurtés à une incompréhension mutuelle. Flagrant lorsqu'il a fallu évoquer la gestion du Parc naturel de la mer de
Corail. Les tenants du développement économique déplorant un "zonage discutable" et un manque de réflexion sur
les possibilités d'exploiter les formidables richesses halieutiques, minières et touristiques de la ZEE, là où les
gestionnaires du parc souhaitent le préserver au maximum de l'activité humaine. "On n'est plus dans les années 60.
Il faut penser à une méthode de développement gagnant-gagnant pour la nature et l'homme", explique Hubert Géraux,
directeur du WWF.
La voix du compromis a peut-être été portée par le sénateur coutumier de Nengoné, Stéphane Yeiwene : "La mer,
c'est à la fois un garde-manger mais aussi un lieu quasi mystique. C'est important de sensibiliser à la nécessité de
préserver cette richesse. Nous sommes tous dépendants de la mer."

"La Calédonie est un haut lieu d'innovation maritime"

Les 6es journées de la mer organisées par le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie

Quel bilan tirez-vous de ces deux jours d'échanges autour du potentiel économique de la mer ?
Les enjeux de cette sixième édition c'était de mettre en relation tous les professionnels du monde maritime et les
institutions. De par le nombre de participants et la qualité des échanges, c'est un succès. Il y a eu énormément de
présentations très diverses sur de nombreuses thématiques, qui ont permis d'apporter de la connaissance aux
acteurs du réseau. Les trois tables rondes ont permis d'aboutir à de vraies avancées sur des projets à mettre en
œuvre et à développer ensemble. La Calédonie est un haut lieu d'innovation dans les outre-mer, avec une quantité
énorme de startups qui se créent. Il est important de continuer à développer cette filière en pérennisant notamment
son financement. L'enjeu de l'innovation c'est également de pouvoir exporter notre savoir-faire dans le Pacifique,
pour ça il faut un vrai accompagnement.

Vous avez le sentiment d'avoir trouvé une oreille attentive du côté des institutions ?
Clairement, notamment dans le domaine de l'innovation avec les initiatives du gouvernement, la station N par
exemple, à travers ce que fait également la province Sud. Il y a une volonté de porter l'innovation calédonienne, et
pas que maritime, on a le sentiment que ça devient un enjeu de croissance et de développement pour le pays.

On a senti parfois des frictions entre les tenants d'une vision purement économique de la mer et
ceux qui la considèrent comme un sanctuaire à préserver, notamment à propos du parc de la mer
de Corail. Ces deux sensibilités sont-elles compatibles ?
C'est complètement compatible. On ne peut préserver et protéger que quand on connaît. Mettre sous cloche et
interdire tous les accès, ce n'est pas la solution. On sait pertinemment que nous n'avons pas les moyens de
surveiller 1,4 million de km2. Les bateaux sillonnent la ZEE dans tous les sens, les thons n'ont pas de frontière...
Petit à petit la ressource va diminuer non pas parce qu'on la pêche nous-mêmes mais parce qu'on se fait exploiter
nos zones. Sachons donc ce que l'on a entre les mains avant de décider quoi que ce soit. Le parc naturel a été créé
très rapidement sans savoir ce qu'on allait en faire. Il faut absolument travailler sur une gouvernance partagée où
les intérêts économiques peuvent voir le jour du moment qu'ils sont encadrés. Mieux encadrer, c'est mieux protéger,
sans se priver de développement économique. Ce n'est pas antinomique.

REPÈRES

En chiffres
La Nouvelle-Calédonie c'est 19 300 km2 de terres émergées, et 3 367 km de linéaire côtier. L'espace maritime
représente 1,422 million de km2 et une ZEE de 1,391 million de km2, 1 600 km de barrière corallienne et une surface
de récifs coralliens d'environ 8 000 km2.

L'essor de la pêche
Selon les données du Cluster, la pêche représente 250 emplois directs, 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Une offre
de formations allant du marin jusqu'au capitaine de pêche. Le secteur assure notre autosuffisance alimentaire en
thon.

Fusées périmées
Le gisement de fusées de détresse périmées est estimé à 10 000 (2 tonnes). Ces déchets dangereux et polluants,
stockés dans des conditions non satisfaisantes, représente un enjeu environnemental majeur. Un travail est en
cours sur la mise en place d'un projet d'unité de traitement par brûlage. Un appel à projets a été lancé en 2021 pour
organiser une opération de collecte et de stockage.

Océanoscope
Ce projet ambitionne la création d'un "centre de culture dédié à la mer et l'océan dans le Pacifique Sud-Ouest, pour
s'informer et informer, pour penser, pour mieux créer et innover..."

Note
Savoir +
La restitution de ces deux jours de travail sur le site du Cluster maritime :
https://www.clustermaritime.nc/actions/6e-journees-de-la-mer-2022/ [1]
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