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JOUER LA CARTE DE L'ECONOMIE
VERTE
ET BLEUE, A IMPACT SOCIAL.

PARTIES PRENANTES : Grandes et petites entreprises résidentes, artisans, et leurs
organisations représentatives, collectivités publiques territoriales, Etat et agences
publiques nationales et locales, organismes financiers publics et privés.
Livrable attendu : Un "Livre Blanc" de recommandations pour
jouer la carte de l'économie verte (et bleue), inclusive ou à impact social,
capable de contribuer significativement à la relance durable de l'économie
de la Nouvelle Calédonie dans sa région et dans la mondialisation.
Ce "Livre Blanc" sera remis au Président du gouvernement avant la fin d'année 2019.
Les travaux valoriseront les potentiels et les intérêts des artisans et des entreprises, résidents, de l'industrie
de transformation et des services, créateurs d'emplois et des investisseurs de long terme.

LE PLANNING …

1 – Mi-septembre – Premier atelier de travail – Retours d'expériences sur le système de financement vert :
Préciser la notion "d'investissement vert" au travers des standards financiers pour clarifier les outils mobilisables
d'ingenierie de financement public et privé, à impact social et environnemental et son appui technique.
2 – Mi-octobre – Second atelier – Objectifs verts à impacts pour le pays : Transposition des nomenclatures
européennes des activités vertes et des modèles mobilisables d'économie des fonctionnalités, d'écologie industrielle
et domestique et de valorisation économique des ressources naturelles renouvelables pour la transition.
3 – Mi-Novembre – Troisième atelier – Adaptation du système de financement pour les activités rentables et nonrentables à impact : Identification des besoins de financements stratégiques des porteurs de projets privés et des
organismes financiers publics et privés : Effets de levier des fonds publics pour les entreprises résidentes.
4 – Début décembre : Présentation au Président du gouvernement.

