DEPLOIEMENT EGI - LES PROJETS EN COURS
N°

Promouvoir les
produits
calédoniens (image,
qualité,
connaissance,
valeur perçue, etc.)
orienté
consommateur /
société civile sous
toute ses formes

Domaine

Ambition

- Visibilité des produits locaux
- Développement de la confiance et fierté
d'appartenance
- Promotion des produits
CAGOU 3.0 + Vers l'achat
- Informations produits
calédoniens
spontané calédonien! + Label
- Développer l'achat spontané des produits locaux
- Mercatique,
éco-responsable pour les
- Encourager les bonnes pratiques éco-socio
communication, études de
entreprises
responsables à tous les niveaux (humain,
marché
environnement, économique)
- Imposer un modèle économique et industriel
calédonien éco-socio responsable

1

2

Juliette ViolletCaledinnov

Serious game

3

Antoine Servas- addinnov consulting

Vivrecalédonien. Org

- Sensibiliser sur les enjeux industriels
Pédagogie - Communication innovante
- Contribuer à l'éveil de la conscience collective
Communication

Mettre en valeur les bonnes pratiques des
calédoniens autour de valeurs citoyennes reconnues

4

Stratégie territoriale + L’Agence
« Fonds de l’industrie » +
Marie Amélie Molia Politique publique de soutien
- Gouvernement NC au financement de l’industrie +
Maîtrisons notre avenir pour
une bonne gouvernance

- Politique publique
- Financement,
accompagnement, soutien
au secteur industriel
- Investissement
- Organisation et gestion
du milieu industriel

- Faire de l'industrie manufacturière un secteur
prioritaire à compétence territoriale
- Donner des solutions immédiates aux industriels
- Mobiliser les moyens financiers pour développer
l'industrie
- Meilleures connaissances, maîtrise et diversification
de l'activité locale

5

en suspens faute de
chef de projet

L’Investissement vert

Fiscalité/investissement

Inciter les investissements éco-responsables

6

en suspens faute de
chef de projet

Simple is beautiful

Tous

- En 2022, 100% des démarches simplifiées et
accélérées
- Un sevice public au service du public

7

Jean Olivier Greffe

Le Néo Logistic Hub

Nouvelle-Calédonie, le hub européen pour le
Flux logistiques import et export
Pacifique et hub régional

8

Georges Bouamra Aménagement du territoire dans le cadre de
Micro Industrie de transformationAgroalimentaire - transformation
Indépendant
l'autosuffisance alimentaire

9

L'humain

Titre du projet

Marjorie Micolletresponsable
communication
FINC

Soutien
institutionnel à
l'industrie

Grands projets
industriels par les
industriels

Chef de projet

10

Cécile
Chamboredon FINC

La coop’industrielle, le « moulin
Production
de l’industrie »

- Gestion du capital
L’intelligence industrielle + La
humain calédonien
performance humaine au cœur
Céline Soviche- CCI
- Plan de formation
du développement industriel +
Industrie
L’innovation RH
- GPEC Pays

Déploirement EGI

Mutualiser les moyens de production industriels
(humains, matériels, techniques)
- Rendre flexible l'industrie calédonienne face aux
changements de son environnement
- Avoir une vision long terme du développement
économique industriel
- Atteindre un haut niveau de maîtrise dans la
gestion des compétences

