Nouméa, le 22-07-2020 à 12h00

Dossier de PRESSE
LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES EN PROVINCE DES ILES >>>

LA SUITE

RAPPEL DU CONTEXTE
Suite à sa déclaration de politique générale en juillet 2019, le Président LALIE a posé sa vision économique pour
les prochaines années pour la province des Iles Loyauté en précisant également, les effets induits pour la
Nouvelle-Calédonie.

3 objectifs stratégiques sur 7 sont dédiés au volet économique, et déclinés en 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

Le Président LALIE affirme ainsi sa ferme volonté de développer le Made in Loyalty, ce label valorisant les
savoirs de nos Iles Loyauté dans tous secteurs confondus que ce soit agroalimentaire, textile, BTP, services, etc.
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Les 1ères RENCONTRES ECONOMIQUES ont été organisées les 16, 17, 18 juillet 2020 à Lifou,
en partenariat avec la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie (FINC) et la SODIL. Ce sont plus de 40
entrepreneurs de la Grande Terre et des 4 Iles Loyauté qui ont répondu à l´appel.

Les objectifs de cet événement sont :

• Valoriser les 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
Avec un fil rouge centré sur le développement des dynamiques entrepreneuriales sur terres coutumières, 3
ateliers sectoriels ont été animés sur l´Agroalimentaire, le BTP – construction et le Textile.

Le Défi pour la centaine de participants :

Comment déployer en 18 mois des projets
opérationnels pour générer et/ou renforcer une activité économique sur la Province des Iles dans
les 3 secteurs.
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2 collectivités
3 représentants de chefs d´entreprises
2 clusters
Soit +1550 entreprises s´inscrivent dans la vision
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LOYALTY SPIRIT, des savoirs à la conquête de public
Ces 3 jours pour convaincre du potentiel des savoirs faire de nos Iles Loyauté ont été jalonnés par :
-

des visites de terrain selon un programme milimétré en terme de timing, pendant lequel nos
participants ont pu appréhender in situ le tissu économique de Lifou.

-

la soirée LOYALTY SPIRIT à laquelle les participants ont été conviés avec au programme :
• un défilé de mode des couturières et créateur de mode, préfiguration du lancement de la LOYALTY
FASHION WEEK qui aura lieu en novembre 2020 .
• une dégustation des produits locaux -terre et mer- orchestrée par nos 2 grands chefs de
renommées internationales Alphonce Koce et Terence Hniminau.

-

Des ateliers de travail pour imaginer les projets opérationnels à déployer d’ici 2022 .
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LA DÉCLARATION COMMUNE
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DES ATELIERS TRÈS CRÉATIFS
Une centaine de participants d’origine très diverses se sont retrouvés le samedi matin à 8H00 pour imaginer des
projets. Cinq groupes de 18 personnes ont été constitués, pour répartir les compétences, origines et
personnalités.

Il s’agit de mobiliser nos forces, nos énergies, nos idées et nos cœurs pour CONSTRUIRE ENSEMBLE l’avenir
prospère et durable de la province des iles dans les secteurs prioritairement définis.
La méthode de travail basée sur l’intelligence collective a consisté à :
-

-

faire partager dans un premier temps des expériences positives et réussites d’entreprises pour créer
une envie positive.
Demander à chacun , en individuel tout d’abord, de formuler des souhaits pour une province des iles en
2022.
Le partage de ces souhaits en ateliers de 6 personnes pour créer une vision commune de projets à créer
a ensuite été remis en commun en groupe de 18. C’est à l’issu de ces échanges variés dans une gestion
du temps très restreinte que les groupes ont finalisé 18 propositions de projets à fort impact pour les
communautés des iles loyautés .
La dernière étape pour les participants aura été de choisir parmi les 4 à 6 projets par groupe lesquels ils
souhaitent mettre en œuvre en priorité.

Ce sont les 18 projets qui ont été recueillis dans un format cadré par l’organisation.

•
•
•
•

Loyalty spirit, ne passez pas à côté !
Grande mercerie, une centrale d’achat pour le textile
Plan « Coco »
Loyalty NAGEJË

sont les titres des projets qui ont reçu le plus de votes.
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La balle est dans le camp du copil de déploiement et il va s’agir maintenant d’analyser les ambitions des 10
premiers projets pour structurer leur déploiement avant janvier 2022 avec l’aide de toutes les organisations
signataires de la déclaration commune.

LE CALENDRIER

Rencontres
Economiques

COPIL

16-17-18 juillet 2020

31 aout 2020

Mise en
oeuvre

Fin 2022

CONTACT PRESSE
Soumynie MENE
Cellule COMMUNICATION
Tél +687 45.13.09 – 73.19.21

Marjorie MICOLLET
Service COMMUNICATION
Tél +687 286 934

communication-presidence@loyalty.nc

com@finc.nc

www.province-iles.nc

www.finc.nc
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