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INVITATION À LA PRESSE

LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES EN PROVINCE DES ILES

Suite à sa déclaration de politique générale en juillet 2019, le Président LALIE a posé sa vision
économique pour les prochaines années au niveau de sa province indiquant également ses effets
induits pour la Nouvelle-Calédonie.

3 objectifs stratégiques sur 7 y sont dédiés, déclinés en un plan d´actions :
-

OS3 : Impulser un aménagement cohérent du territoire et favoriser la mobilité
OS4 : Impulser une économie durable basée sur les patrimoines loyaltiens
OS5 : Préserver et valoriser l´environnement naturel des iles Loyauté

Ceci affirme la ferme volonté de développer le Made in Loyalty, ce label valorisant les savoirs de
nos Iles Loyauté dans tous secteur confondu qu´il soit agroalimentaire, textile, BTP, services, etc.
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Nous avons donc l’honneur de vous convier à participer aux RENCONTRES ECONOMIQUES
les 16, 17, 18 juillet 2020 à Lifou.
Avec comme invité d’honneur la fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie (FINC), la SODIL
ainsi que la CPME NC, plus de 40 entrepreneurs de la Grande Terre et des 4 Iles Loyauté ont
répondu à l´appel.
Les objectifs de cet événement sont :

• Valorisation des produits des Iles Loyauté
• Créer des synergies entre le monde coutumier et le monde économique
• Renforcer l´idée du développement économique possible sur terres
coutumières

Le public cible sont les :
Chefs d´entreprises selon le secteur
Porteurs de projet
Collectivités
Financeurs
4 grandes thématiques seront abordées lors de ces journées avec en fil rouge, le développement
des dynamiques entrepreneuriales sur terres coutumières, Comment déployer en une année des
projets opérationnels pour générer ou renforcer une activité économique sur la Province des Iles.
Autrement dit, nous allons mobiliser nos forces, nos énergies, nos idées et nos cœurs pour
construire ensemble une pierre à l’édifice de l’avenir prospère et durable de la province des iles
dans les secteurs prioritairement définis :
• Agroalimentaire
• BTP
• Textile
Nous vous joignons le programme des ces
journées ci-après.
Nous restons à votre disposition pour
compléter vos informations et vous remercie
de la couverture médiatique que vous serez
susceptible d´apporter.
Bien cordialement,
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