CYCLE DE CONFÉRENCES ET TABLES RONDES 2017

Au-delà du nickel :

QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL POUR
LA NOUVELLE-CALÉDONIE
DEMAIN ?
Une coopération originale entre
la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie
et l’Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités,
accompagnée par le cabinet Sodie Pacifique

Contexte

Objectifs

L’industrie du nickel est marquée depuis
maintenant près de deux ans par une crise
particulièrement sévère qui se traduit par des
cours historiquement bas.
En Nouvelle-Calédonie, les trois usines
métallurgiques, toutes intégrées à la mine,
génèrent de pertes très importantes.
Si des solutions doivent absolument être trouvées
pour conforter, voire sauver l’industrie et donc
les emplois du nickel, il s’avère de plus en
plus indispensable de penser l’avenir du pays
autrement que par le seul prisme du minerai vert.

n

P roposer des solutions
concrètes et des projets
opérationnels afin de faire
bouger les lignes et impulser une
dynamique alternative et positive

n

C onfronter des analyses et
diagnostics sur un mode de
partage et de recherche de
consensus

n

Expérimenter des pratiques
nouvelles de dialogue social

La construction du pays et d’un
destin véritablement commun passe
nécessairement par là.
Les deux parties s’accordent sur ce point avec des
approches pour une part convergentes, et pour
d’autre différenciées.
L’idée de travailler ensemble sur le mode projet
autour de thématiques définies et introduites
par des experts constitue en soi une expérience
originale et innovante.

NOS VALEURS ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT PARTAGÉES

Dialogue social
Volonté de participer à la construction du pays

Écoute

Respect de l’autre

Intelligence collective Bienveillance

Programme
Toutes nos conférences ont lieu dans les locaux de la FINC,
Immeuble Oceanic - 1er étage - 3, rue Henri Simonin - Ducos
Jeudi

27

16h

Conférence - débat 1

Quelle économie au-delà du nickel

avril

Quelle société voulons nous construire pour nos enfants ? De quel modèle économique et social avons nous besoin ? Comment
réduire les handicaps de la Nouvelle-Calédonie et valoriser ses avantages comparatifs ? Quels relais de croissance, et notamment
dans les secteurs industriels ? Comment créer les conditions d’une compétitivité de l’économie ?

Jeudi

17h

18

Conférence - débat 2

Urbanisme, foncier, espaces économiques,
habitat et logement social et industrie

mai

Tribus, villes, espaces économiques et sociaux, quelle organisation ? Quel accès au foncier ? Quelle place pour la coutume dans
l’organisation de la cité ? Quelle politique du logement ? Quelle place dans l’espace géographique pour les GDPL, les zones d’activités commerciales et industrielles ?

Mardi

17h

20

Conférence - débat 3

Le désenclavement de l’archipel, une condition pour accueillir et exporter

juin

L’archipel est handicapé par des infrastructures et moyens de transport limités et chers.. Comment réduire le coût d’accès au Pays,
améliorer la chaine logistique à l’importation comme à l’exportation, garantir une meilleure continuité territoriale intra archipel ?
quelle ouverture du ciel ? devenir un HUB entre le Pacifique et l’Europe ?

Mardi

17h

04

Conférence - débat 4

Vers l’autosuffisance alimentaire : une voie structurante du pays

juillet

Aller vers l’autosuffisance alimentaire, c’est améliorer la balance commerciale, développer une agriculture créatrice d’emplois et de
revenus, contribuer au rééquilibrage, développer des filières agroalimentaires. Quelles propositions concrètes et quelles réalisations
à valeur d’exemple ?

Mardi

17h

18
juillet

Mardi

22

Conférence - débat FINC/USTKE N°5

Pour un pays ouvert sur le monde : culture et tourisme

Un pays ouvert est un pays qui vit. La Nouvelle-Calédonie doit valoriser son potentiel culturel et touristique. Quel développement touristique rechercher et quelles propositions pousser, comment valoriser la culture locale et en faire un outil de cohésion et de développement économique ? quel soutien à l’artisanat ?

17h

Conférence - débat 6

Besoins en emplois et compétences aujourd’hui et demain

août

Les niveaux d’éducation et de formation conditionnent l’accès à l’emploi, mais également la capacité des activités et des entreprises à être plus productives et donc compétitives. Quelles propositions faire pour changer la donne, en matière éducative
et de formation professionnelle ? Quelle approche efficace de l’emploi local ? L’exemple de l’industrie.

Mardi

17h

26

septembre

Séminaire conclusif USTKE FINC

Construire l’au delà du nickel

Rapport bilan des conférences, recensement des propositions, décision en termes de communication.

Mes observations & questions

