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EditoEdito

Edito

Tél. : 281 291
Mél :  madein@finc.nc

L e 22 avril et le 6 mai, il faudra 
choisir. Choisir de renouveler 
la confiance au chef de l’État ? 

Choisir d’en changer ? Une élection  
présidentielle est, certes, un événement 
en soi, qui, à l’aube de 2014, résonne 
différemment pour la Calédonie, mais 
c’est surtout la possibilité donnée à cha-
cun de choisir. Mais sur quelles idées ? 
Politiques, économiques, stratégiques ?
Une fois n’est pas coutume, la rédaction 
du Made In a délibérément opté pour 
donner la parole aux candidats. À l’heure 
où tous se revendiquent du « Made in 
France », que pensent-ils de la mondiali-
sation et de ses conséquences ? Quelles 
idées ont-ils pour (ré)industrialiser un 
pays ? Quelle position adoptent-ils face au 

protectionnisme ? La plupart d’entre eux 
ont accepté de répondre à nos interroga-
tions pour élargir le débat…
Une chose est sûre : tous croient en  
l’industrie. Certains disent même que 
« c’est un atout pour un territoire insulaire 
français. » D’autres affirment qu’un « pro-
tectionnisme intelligent » est indispen-
sable pour protéger les emplois. D’autres 
encore imaginent « développer l’industrie 
de production » et pourquoi pas « orien-
ter son économie vers l’exportation et pas 
uniquement le marché local. » D’autres 
enfin parlent de « TVA anti-délocalisa-
tion », « crédit recherche », et « fierté de 
la production ».
Le 22 avril et le 6 mai, choisissez  
l’industrie… calédonienne.
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Un nouveau Bureau élargi

Un nouveau bureau a donc pris les rênes de la Fédé-
ration des Industries. Il se compose de : 
Martine Lagneau (Artypo), Alessandro Delle Case 
(Bâtiment Confort), Denis Etournaud (Blues-
cope Acier), Gérard Boniface (Boniface Acma), 
Yann Lozach (Café Mélanésien), Simon Lelouch 
(CFP), Jean-Philippe Locker (CMF), Jacques  
Beyneix (ESQ), Jean-Christophe Millot (GBNC), Bruno  
Guesdon (La Française), Matthieu Caillard  
(Le Froid), Valérie Jeandin (MIVI), Philippe Tuchmuntz 
(Ocean Print), Jacques Dolbeau (Pacifique Or), Eric  
Chevrot (Pacome), Xavier Benoist, Alain Prieto 
(Photo Discount), Daniel Houmbouy (Savonnerie  
des Iles), Hatem Bellagi (SCSI), Henry Calonne 
(Socalait), Williams Danger (Sun Ray), Carold  
Vassilev (Tee-Print), Renaud Gerardin (Marconnet) et 
Romain Babey (Vega).

Un nouveau Comité directeur

Elu par le Bureau élargi, le Comité directeur compte 
dans ses rangs :  Martine Lagneau, Jean-Phi-
lippe Locker, Romain Babey, Xavier Benoist, Henry 
Calonne, Eric Chevrot, Jacques Beyneix, Yann 
Lozach, Gérard Boniface, Williams Danger, Hatem 
Bellagi, Carold Vassilev.

Des actions pour 2012

Réformes des protections de marché, réforme de 
la fiscalité directe et TGA, accords économiques 
et sociaux, réglementations économiques… sont 
autant de dossiers en cours sur lesquels les dif-
férentes commissions de la FINC planchent au 
quotidien. Les membres de la Fédération se sont 
d’ailleurs réunis au début du mois de mars afin de 
définir la feuille de route pour cette année 2012.

Un nouveau bureau 
pour une nouvelle année
Le 15 mars dernier, les adhérents de la FINC se sont réunis pour leur traditionnelle assemblée générale. 
Cette année, outre le rapport moral et financier, l’AG devait également renouveler le bureau de la Fédération  
et statuer sur les actions à entreprendre pour 2012.
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Les membres de la Fédération des Industries ont assisté à la 
présentation du rapport moral et financier avant de procéder 

à l’élection du nouveau Bureau élargi.



QUI M’ACCOMPAGNE AUSSI 
POUR MES PROJETS PERSONNELS
> C'EST  ENCORE MIEUX ! 

La banque de nouvelle Calédonie, est historiquement           
la banque des entrepreneurs Calédoniens. Entre un 
client professionnel et son conseiller BNC, c'est une histoire 
qui s'écrit au quotidien. 

Une histoire de confiance. Le conseiller BNC connaît 
mieux que quiconque la situation professionnelle de son 
client, ses ambitions, ses développements.  En somme,  son 
passé, son présent et son avenir. Mais que serait tout ce 
capital confiance si une banque compartimentait ses 

secteurs et séparait le professionnel du particulier ? 
C'est pour cela qu'à la Banque de Nouvelle Calédonie, le 
conseiller qui gère votre compte entreprise est le même pour 
votre compte personnel. Ainsi, avec un seul interlocuteur, 
tout est plus simple. Il vous connait, il rassemble l'ensemble 
des informations nécessaires pour faire aboutir vos projets.     
Il est le mieux placé pour vous accompagner. 
Et pour vous, c'est un confort et une sécurité. 

C'est notre façon de voir la banque....Une banque en mieux.

AVOIR UN CONSEILLER 
POUR MON ENTREPRISE

> C'EST BIEN



D u particulier qui souhaite se protéger des 
termites aux immeubles administratifs 
que l’on cherche à préserver des cafards 

et autres envahisseurs si communs sous un climat 
tropical, la clientèle de Ratical est aussi variée que 
nombreuse. La société, dont les locaux se cachent 
dans les hauteurs de Ducos, gère un portefeuille 

qui réunit près de huit cents clients, du plus petit au 
plus grand. Selon un rythme régulier et établi avec le 
client, les techniciens de l’entreprise vont de maisons 
en bureaux, de jardins en couloirs de lycée pour pré-
server tous ces lieux d’une quelconque invasion indé-
sirable. Une activité que la petite industrie commence 
à faire connaître en province Nord où elle souhaiterait 

apporter ses compétences à des tarifs abordables.
Sans oublier la seconde activité de Ratical : la pro-
duction de raticide et de blé empoisonné. Dans le 
dock de la zone industrielle nouméenne, une instal-
lation permet à la société de fabriquer ces produits à 
destination du grand public. Reste à faire connaître 
leur existence auprès des utilisateurs et à dévelop-
per la distribution de ces pièges à nuisibles afin de 
privilégier l’industrie locale plutôt que les achats de 
produits importés. 

La FINC en soutien

L’attachement à l’industrie calédonienne et à son 
développement a conduit Ratical à adhérer à la Fédé-
ration des industries en fin d’année dernière. « Nous 
aimerions que nos produits, fabriqués localement, 
trouvent un écho un peu plus large sur le territoire, 
observe Madeleine Dupuy. Et je pense que, pour cela, 
le soutien de la FINC peut nous être précieux. » Si la 
diffusion des raticides et du blé empoisonné dans les 
réseaux de la grande distribution semble particulière-
ment complexe, Ratical vise dans un premier temps à 
se faire connaître des collectivités et administrations. 
« Nos produits sont de bonne qualité, ils sont moins 
chers que ceux importés, ils peuvent être condition-
nés de manière à satisfaire la demande de tout public 
et sont présentés dans des emballages qui répondent 
à toutes les normes et exigences règlementaires », 
fait observer la gérante. Autant d’arguments en faveur 
d’une industrie locale utile à une grande partie de la 
population calédonienne. 
n A.-C. L.

D e son côté, Optic 2000 a fait le choix 
d’investir il y a quelques années dans 
une machine de précision qui lui per-

met aujourd’hui de surfacer elle-même les palets 
qu’elle reçoit bruts. « Selon la demande, nous sur-
façons, c’est-à-dire que nous polissons et affinons 
les verres jusqu’à la correction souhaitée », précise 
Franck Cheval, le nouveau gérant de l’enseigne 
depuis juillet 2011. Dans l’atelier de surfaçage, un 
logiciel pointu commande la machine. L’avantage 
d’un tel investissement – de près de 150 millions 

de francs – est le gain de temps important pour 
l’opticien. « Nous passons d’un délai de 3 semaines 
environ à 2 à 3 jours au maximum », indique le chef 
d’entreprise.
Seul traitement à ne pas être réalisé localement : 
l’antireflet, pour lequel l’investissement serait trop 
conséquent par rapport à la demande.
Nouvel adhérent de la Fédération des industries, 
Franck Cheval reconnait qu’il est important « de 
jouer le jeu et de se donner les moyens de dévelop-
per les entreprises calédoniennes. »

Du palet de verre  
aux lunettes de vue

Pour bon nombre d’opticiens du territoire, les verres des lunettes 
qu’ils vendent sont importés « finis et à la vue » selon l’expression 
consacrée. Ne reste plus qu’à les fixer sur la monture. 

Haro sur les nuisibles
Depuis 2003, Ratical s’adonne à une chasse aux nuisibles dans les 
jardins, les habitations, les bâtiments publics et privés… Insectes, 
rats et termites, autant de cibles désignées pour la société gérée par 
Madeleine Dupuy.
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L ’idée remonte à une dizaine d’années 
maintenant, à l’heure où, déjà, on par-
lait de respect de l’environnement. 

Aujourd’hui, en créant Écobag, Jean-Philippe Locker 
et Laurent Dassenoy comptent bien être une force 
de proposition sur ce marché de l’emballage.

Entièrement personnalisable

Pour ce faire, l’entreprise a choisi de travailler avec 
l’un des leaders en matière de papier. Et dans ses 
conteneurs, des rouleaux de 30, 40, 120 cm de 
large par 110 ou 120 cm de diamètre, aux normes 
PEFC (Programme de reconnaissance des certifica-
tions forestières) assurant un papier issu de forêts 
durablement gérées. Parallèlement, l’entreprise vise 
l’obtention de l’agrément Imprim’Vert. Outre cette 
matière première, Écobag utilise également du poly-
propylène pour pouvoir proposer des fenêtres traver-
santes, « l’image la plus connue étant celle du sac 
baguette, avec cette petite fenêtre de 4 cm ; mais 
cela peut se décliner pour des sacs à légume, par 
exemple », précise Jean-Philippe Locker.

Au niveau du procédé industriel, les bobines sont 
chargées avec un vérin pneumatique, puis le papier 
passe dans les blocs d’impression. « Pour l’instant, 
nous pouvons imprimer en trois couleurs, mais, à 
terme, rien ne nous empêchera de le faire en quatre 
couleurs… », reprend le cogérant. Si besoin, une 
fenêtre translucide est mise en place, grâce à un 
système d’encollage à chaud. Le sac est ensuite 
formé en fonction des dimensions souhaitées, puis 
le fond et les côtés sont collés.
Grâce à ce procédé, la gamme peut se décliner tant 
en largeur qu’en longueur, mais elle est aussi entiè-
rement personnalisable, Écobag se chargeant des 
maquettes si nécessaire. 
Outre les sacs à croissant ou à pain, de plus en 
plus courants, Écobag souhaite proposer une large 
gamme d’emballages papier pour les petits maga-
sins, les curios, les pharmacies, les bijouteries, etc. 
Peut-être trouvera-t-on également, dans un ave-
nir proche, ces emballages propres aux sorties de 
caisse des grands et petits distributeurs ? 

n Ch. A. 

Pour répondre aux besoins d’un marché devenu plus sensible à 
l’écologie, Jean-Philippe Locker et Laurent Dassenoy ont créé, il y a un 
an, Écobag, une usine de fabrication d’emballage papier.  
Elle est entrée en production il y a tout juste quelques semaines.

Les sacs papier 
d’Écobag veulent peser 
dans la balance

Adhérents

En bref
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Calendrier de 
la prévention
Depuis le 1er janvier 2012, certains 
employeurs ont l’obligation d’engager la 
démarche d’évaluation des risques profes-
sionnels (Délibération du 9 décembre 2009). 
Dans ce cadre, la Direction du travail et de 
l’emploi, la Cafat et la Chambre des métiers 
et de l’artisanat (CMA) proposent des mati-
nées et soirées de la prévention apportant des 
informations sur les modes et les méthodes 
d’évaluation, sur l’identification des risques 
professionnels et la formalisation du dossier 
d’évaluation. Le calendrier 2012 pour Nou-
méa, dans la salle Bessière de la CMA, est 
le suivant :

Matinées (7 h 30 à 11 h 30) 

•  16 mai : Les relations de travail
•  20 juin : Les produits chimiques
•  18 juillet : La signalisation temporaire routière
•  19 août : Les troubles musculo-squelettiques
•  19 septembre : Les maladies professionnelles
•  14 novembre : Évaluation des risques 

professionnels
•  12 décembre : Les équipements de travail

Soirées (17 h 30 à 19 heures)

•  16 mai : Amiante environnemental et amiante 
dans les bâtiments

•  20 juin : Les produits chimiques
•  18 juillet : Évaluation des risques 

professionnels
•  19 août : Les troubles musculo-squelettiques
•  19 septembre : Prévention du risque routier
•  14 novembre : Évaluation des risques 

professionnels
•  12 décembre : Les équipements de travail

À Koné, à l’antenne CMA 
(de 17 à 19 heures)

•  23 mai : Coordination de la sécurité sur les 
chantiers du BTP

•  11 juillet : Amiante environnemental et amiante 
dans les bâtiments

•  7 novembre : Prévention du risque routier

À noter que cette année, la Journée mondiale 
de la santé et de la sécurité au travail est fixée 
au 28 avril. La semaine Santé Sécurité sera, 
quant à elle, organisée dans la semaine du 
22 octobre.





«  Nous avions le souhait de lan-
cer un nouveau Twisties pour 
plusieurs raisons : l'envie de se 

positionner sur le marché du snacking 
en créant une dynamique et pallier le fait 
que nous n'avions pas fabriqué de nou-
velles références sur cette gamme depuis quelques 
années », confie Aude Henrotay, responsable mar-
keting chez Goodman Fielder. Le choix de l'entre-
prise s'est porté sur un Twisties à l'arôme fromage 
et oignon, un produit fabriqué dans l'usine Goodman 
Fielder de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui rencon-
trait déjà dans ce pays un vif succès auprès des 
consommateurs. « Nous avons alors décidé de tes-
ter ce Twisties d'abord en interne, puis en réalisant 
une étude de marché auprès d'un panel de 200 per-
sonnes », explique Aude Henrotay. Les consomma-
teurs étaient invités à s'exprimer non seulement sur 
la saveur et la texture du produit, mais aussi sur son 
emballage. 

Cibler la jeunesse

« Les résultats de l'étude ont été très encourageants. 
Notre échantillon-test produit localement a été plus 
apprécié que celui de Papouasie-Nouvelle-Guinée 

grâce à son goût plus subtil. L'arôme fromage et 
oignon a même été plébiscité par des consomma-
teurs qui d'habitude n'aimaient pas l'oignon. Quant 
à l'emballage noir qui le différencie des autres 
enseignes, la majorité des personnes a souligné son 
originalité. » Dernier point à préciser : à l'issue de 
l'étude, 73 % des consommateurs ont témoigné de 
leur envie d'acheter ce nouveau Twisties une fois 
qu’il sera commercialisé. Une vraie réussite donc 
pour Goodman Fielder puisque le lancement du nou-
veau Twisties est le fruit d'un vrai travail d'équipe 
entre les services de la production, de recherche et 
développement, de la qualité, du marketing et du 
commerce. Une campagne publicitaire a été mise en 
oeuvre pour annoncer l'arrivée du Twisties à l'arôme 
fromage et oignon.. Une campagne dynamique qui 
cible une clientèle jeune très friande de snacks. Mais 
on peut parier que la saveur unique de ce nouveau 
Twisties devrait ravir les papilles de toute la famille !

Azur 
Piscine :
en travaux et solidaire

Le 12 octobre dernier, Azur 
Piscine devait faire face à un coup 
très dur. Un incendie se déclarait 
dans l’atelier de fabrication de la 
société de Païta. Un sinistre dont 
le souvenir, s’il ne disparaît pas, 
s’éloigne peu à peu et laisse une 
équipe soudée, motivée et en 
attente de son nouveau bâtiment. 

T out devrait rentrer dans l’ordre au mois 
de juillet prochain, une fois les travaux de 
reconstruction du bâtiment à l’identique 

achevés. À l’image du bâtiment précédent réduit en 
cendres, le nouveau dock, aujourd’hui entré dans 
la dernière phase de la construction, s’étalera sur 
650 m², sans compter annexes et carport. Les outils 
de production commandés par avion et passés pro-
visoirement dans le bâtiment d’installation pourront 
alors prendre leurs nouveaux quartiers et ce sera le 
point final apporté à une mésaventure certes parti-
culièrement désagréable, mais qui aura eu pour effet 
bénéfique de souder plus encore qu’elle ne l’était 
auparavant la trentaine de salariés de la société. 

Accrochés  
à la production locale

« On a pris le parti de dire toute la vérité à l’équipe dès 
le début, explique Vincent Kiledjian, cogérant d’Azur 
Piscine. Les possibilités qu’on avait, les difficultés qui 
allaient se présenter, la nouvelle organisation à adop-
ter, mais aussi le maintien des salaires et du paiement 
des heures supplémentaires… » Autant d’éléments 
qui ont alimenté l’implication de l’ensemble des sala-
riés. Qu’il faille venir à 6 heures le matin ou partir à 
21 heures le soir, jamais les bras n’ont manqué pour 
mener à bien le travail. Une précieuse récompense 
pour les gérants qui, en dépit de commentaires 
extérieurs chargés de sous-entendus récurrents 
d’importation, d’allègement des équipes ou même de 
vente, se sont accrochés à la production locale et au 
maintien des compétences nécessaires à alimenter 
leur petite industrie calédonienne. Après le salvateur 
travail des pompiers de Paîta qui ont préservé des 
flammes le stock de piscines et les moules, c’est 
bel et bien l’équipe dans son ensemble qui permet à 
Azur Piscine d’attendre sereinement –  et néanmoins 
impatiemment – les nouveaux locaux de production. 

Nouveau Twisties :  
testé et approuvé 
Goodman Fielder a lancé en février un Twisties à l'arôme fromage 
et oignon. Un produit qui crée une dynamique dans le monde du 
snacking, tant par son goût très apprécié que par son packaging 
original.
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Visites de savoir-faire
Les visites d’entreprise sont l’occasion pour les industriels  
de présenter leur outil de travail, leur personnel. 

Coca-Cola 
fête ses 125 ans

C’est en 1886 à Atlanta, dans 
l’arrière-boutique de son 
officine, que le pharmacien John 
Styth Pemberton confectionne 
une boisson aux vertus 
dynamisantes. 

U n mélange d’eau gazeuse, de sirop à 
base de caféine, de jus de citron, de noix 
de cola et d’extraits de feuilles de coca. 

Sans le savoir, il vient d’inventer une boisson qui, 
125 ans plus tard, est devenue légendaire. 
Créée en 1892, The Coca-Cola Company devient 
vingt ans plus tard le leader des boissons sans alcool 
aux États–Unis. En France, Coca-Cola débarque par 
le même transatlantique que le jazz, au tournant des 
années 1920.
John Styth Pemberton, son entourage proche et 
les premiers entrepreneurs qui vont développer 
la marque Coca-Cola ont, dès le début, une forte 
intuition : pour faire de leur boisson un produit 
incontournable, il faut qu’elle devienne l’incar-
nation du plaisir et le symbole d’un mode de vie 
désirable. À l’heure où rares sont les entreprises 
préoccupées par leur identité de marque, ils dotent 
leur boisson d’un logo reconnaissable au premier 
coup d’oeil et s’approprient la couleur rouge, 
immédiatement visible et familière. Une idée qui 
marche et qui est si lumineuse que 125 ans après, 
son identité est restée la même. 
Pour fêter comme il se doit cet anniversaire, Coca-
Cola a organisé un jeu pour les consommateurs 
calédoniens du 7 novembre au 15 janvier dernier, 
avec des tee-shirts vintage Coca-Cola Junk Food 
et un séjour à gagner pour deux personnes à 
Atlanta, au World of Coke… Un gros lot remporté 
par Vaitea Tanaka.

Vaietea Tanaka, aux côtés de sa maman, a remporté 
le séjour pour deux personnes à Atlanta, mis en jeu à 
l’occasion des 125 ans de Coca-Cola.

Chez Sun Ray

Sonia Backes s’est également rendue chez Sun Ray, 
fabricant de chauffe-eau solaires. La réglementation 
du commerce extérieur vise à protéger l’économie 
locale en encadrant les importations de certains 

produits. Concernant les chauffe-eau solaires, déci-
sion a été prise en Comex, de mettre en place une 
mesure dite SHUE (interdiction d’importer des mar-
chandises si elles ne sont pas originaires de l’Union 
européenne) pour deux positions douanières. La 
troisième sera examinée dans quelques semaines.

Chez Café Mélanésien

En fin d’année dernière, alors que le dossier de 
huit filières était mis à mal au Comex (Comité du 
commerce extérieur), la FINC, soucieuse de dégager 

une solution pour ses industriels, a proposé à Sonia 
Backes, membre du gouvernement en charge de 
l’animation des secteurs du budget et des finances, 
de visiter les entreprises en question. Parmi celles-
ci, Café Mélanésien.
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Le presque 
rapport final 
d’Anne Duthilleul

F in février, une nouvelle réunion s’est tenue 
au haut-commissariat en vue de l’élabo-
ration du schéma stratégique industriel de 

la Nouvelle-Calédonie. Pas de texte finalisé, mais 
un projet de rapport final communiqué aux pro-
fessionnels du secteur qui avaient alors un mois 
pour apporter des remarques supplémentaires. 
Ce rapport final sera le schéma lui-même et verra 
officiellement le jour une fois acquise la validation 
du comité des signataires 2012. Donc pas avant le 
second semestre ! 
Le projet de texte se décompose en cinq cha-
pitres : d’abord l’inventaire des ressources en 
nickel, qui établit à quelque 13 millions de tonnes 
le nickel contenu dans les ressources calédo-
niennes en garniérites et 20 millions de tonnes 
le nickel contenu dans les latérites, et ce, avec 
les teneurs de coupures actuelles. Les réserves 
seraient donc plus importantes avec des teneurs 
de coupures plus faibles. Le texte traite ensuite 
des procédés de traitement métallurgique et des 
marchés, le but étant « d’identifier les évolu-
tions potentielles des procédés de traitement ». 
L’analyse de la chaîne de valeur ajoutée de nickel 
arrive ensuite, abordant à la fois la manière de 
valoriser localement le minerai calédonien et le 
rôle que devront avoir les usines installées sur le 
territoire dans cette valorisation. Les impacts des 
activités minières et métallurgiques disposent de 
leur chapitre qui aborde tant les aspects socio-
économiques que les emplois et la formation, les 
infrastructures, la recherche et l’environnement. 
Enfin, les orientations et moyens du développe-
ment du nickel traitent des règles à suivre et à 
imposer pour que l’exploitation de la ressource 
soit pérenne et profite à tous avec, notamment, 
l’évocation de la mise en place d’une future rede-

vance minière « assise sur les tonnages de mine-
rais extraits et commercialisés et au-dessus d’un 
seuil de prix ». 

Vale NC : Parée 
au démarrage !

D epuis le mois de février, Vale Nouvelle-
Calédonie a achevé ses derniers tests de 
l’installation industrielle du Grand Sud. 

L’ultime étape consistait en Integrated Refinery Ope-
ration, soit une opération intégrée de la raffinerie : 
l’ensemble du process devait prouver son efficience 
plusieurs jours durant ! Les essais ont pu être lancés 
dès la remise en place des colonnes d’extraction. 
Elles avaient subi de longs mois de travaux après 
l’effondrement de l’une d’elles en avril 2012. Sept 
de ces éléments, sur les vingt-et-un nécessaires à 
une production optimale, sont désormais en place. 
En novembre dernier, les équipements ont subi des 
tests les uns après les autres pour une phase de 
d’opération intégrée au mois de février. 
L’ensemble de la chaine de production, de la mine, 
jusqu’au port, a prouvé ses capacités pendant qua-
torze jours, une durée de fonctionnement multipliée 
par deux pour la raffinerie qui a poursuivi son activité 
après l’arrêt des autres éléments. Un succès pour 
Vale NC qui a produit, le temps de ce petit mois, 
1 250 tonnes d’oxyde de nickel, son produit final, 
et 78 tonnes de produit de cobalt intermédiaire. 
Dans le même temps, la production de NHC – ce 
produit intermédiaire que l’industriel fait sortir de 
son usine depuis plus d’un an – destiné à l’Austra-
lien Queensland Nickel, s’est également poursuivi : 
l’usine de Yabulu a reçu, en 2011, 7 530 tonnes de 
cette matière à raffiner. Selon le calendrier annoncé 
par Vale NC, l’installation sera prête à fonctionner 
avec la totalité de ses colonnes à la fin du troisième 
trimestre 2012, pour atteindre sa pleine capacité de 
production – 60 000 tonnes – fin 2013 ou au début 
de l’année suivante.

Actus de la mine

Actualités

En bref
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La FNSEA est 
en ligne

La Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agricoles 
de Nouvelle-Calédonie vient de 
se doter d’un nouveau moyen de 
communication. 

Depuis quelques semaines, elle a mis en ligne 
son site Internet : www.fnsea-nc.com. 
Un atout pour ce syndicat qui regroupe des 
agriculteurs-éleveurs de toutes les filières 
confondues. On y trouve notamment l’actua-
lité de la FNSEA, des documents techniques 
tels que le recensement général agricole, ou 
encore le bilan économique et social, une 
revue de presse, un espace dédié aux adhé-
rents, ainsi qu’un formulaire d’adhésion.
Des liens utiles permettent de joindre facile-
ment les pages du gouvernement, des pro-
vinces, d’Arbofruits ou encore de l’Ocef, pour 
n’en citer que quelques-uns.





V oilà maintenant six mois que les membres 
de la commission spéciale du Congrès 
passent en revue les 33 mesures établies 

dans le préambule contre la vie chère dans le but 
d’améliorer le pouvoir d’achat des Calédoniens et 
de réduire les inégalités sur le territoire. Fiscalité, 
pratiques commerciales, emploi, salaires, tarifs 
des logements, des transports ou de l’énergie … 
les propositions et les projets sont balayés chaque 
semaine par les membres de l’Intersyndicale contre 
la vie chère, les représentants du Congrès et du 
Gouvernement. « Le travail est titanesque, indique 
Didier Guenant-Jeanson, secrétaire général de 
l’Usoenc, membre de l’Intersyndicale. Jamais une 
telle réforme n’avait été entreprise sur le territoire. 
Chaque problématique doit être remise à plat, ana-
lysée, expertisée, discutée, c’est vraiment du jamais 
vu. » Malgré un retard certain, « dû aux différents 
reports réclamés par les élus », le calendrier est 
cette fois bel et bien fixé indique le leader syndical. 
« De toute façon, nous n’accepterons pas de nou-

velles échéances. Si l’accord n’est pas finalisé en 
mai, nous serons obligés de réinvestir le terrain. » 
Près d’un an après les manifestations de Nouméa, 
de Koné et de Lifou, l’Intersyndicale reste néanmoins 
confiante sur le chemin qu’il reste à parcourir.  

Complexité 

Élus et syndicalistes doivent être présents sur tous 
les fronts. Après la mise en œuvre de la loi sur l’em-
ploi local, les discussions sont engagées sur la der-
nière phase de revalorisation des salaires. Les autres 
recommandations du préambule sont toutes discu-
tées et les problématiques relevées par les syndi-
cats « désormais appuyées par des expertises ». Des 
terrains d’entente auraient notamment été trouvés 
en matière de fiscalité. « Nous avons bien avancé 
sur le dossier des pratiques commerciales avec la 
venue de la Haute Autorité de la concurrence. Nous 
sommes également en bonne voie sur la mise en 
place d’une taxe sur les plus-values immobilières et 

financières et la redevance minière sur lesquelles il 
n’y plus de contestation, en tout cas sur le fond », 
indique le leader syndical. En revanche, il resterait 
encore beaucoup à dire et à faire sur d’autres sujets 
comme la « relance » du logement social souhai-
tée par l’Intersyndicale ou encore sur la fiscalité 
indirecte. Ici les syndicats restent « farouchement 
opposés à la TGA telle qu’elle a été arrêtée par le 
Congrès avec un taux unique et le maintien de la 
TGI ». Un point sensible sur lequel il faudra abso-
lument s’entendre, et rapidement. Au final en effet, 
aucune nouvelle mesure n’a été arrêtée de manière 
ferme et définitive et le temps presse. 

Consensus 

Si l’Intersyndicale se dit toujours aussi « forte et 
déterminée » avec le maintien de six des sept syndi-
cats représentatifs du territoire dans les discussions, 
il semble que l’exercice pose néanmoins certaines 
difficultés. Selon le secrétaire général de l’Usoenc, 
tous les élus ne sont pas mobilisés sur le sujet. « On 
sent bien que nous les avons contraints au départ à 
s’engager sur une telle réforme. Ils sont plus enclins 
à s’occuper de la sortie des accords, mais il faut bien 
qu’ils se disent que cette sortie ne pourra pas se 
passer correctement si le pays continue de produire 
autant d’inégalités. En plus, ils ont beaucoup de 
mal à dépasser leurs querelles politiciennes ce qui 
nous complique la vie. Il est important que nous pre-
nions tous un peu de hauteur. » Un tel changement 
demande selon le syndicaliste la mobilisation de 
tous dans un seul et même objectif. Mais quid de la 
participation des provinces et des entreprises dans 
les discussions ? « La commission spéciale est déjà 
formée, il n’est donc pas question d’intégrer de nou-
veaux membres. Mais nous avons déjà fait appel aux 
collectivités et elles sont de toute façon représen-
tées par leurs élus. En ce qui concerne les patrons, 
nous serons bien sûr amenés à les consulter. Reste 
à trouver sous quelle forme et à quel moment ». Quoi 
qu’il en soit, les travaux vont se poursuivre à priori 
jusqu'à fin mai. Si l’accord économique et social est 
signé, certaines mesures pourront entrer en vigueur 
dans la foulée, d’autres nécessiteront évidemment 
un calendrier. 

n Celia Delors

La vaste réforme de l’économie calédonienne doit prendre son envol 
vers la fin du mois de mai avec la signature de l’accord économique et 
social au Congrès. Le calendrier est serré mais l’Intersyndicale contre 
la vie chère reste déterminée.

Accord économique  
et social :  
l’échéance approche 

la FINC a demandé à participer aux 
discussions, étant entendu qu’enga-
ger des accords économiques et 
sociaux sans les représentants des 
entreprises, ce peut être dangereux 
et peu crédible. De plus, le timing ne 
paraît pas envisageable, l’Autorité de 
la concurrence devant rendre ses 
travaux après fin mai 2012. 
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C ertaines critiques ont émané de la fis-
calité directe des revenus des ménages 
ces dernières années, et notamment 

formulées par la Chambre territoriale des comptes. 
« Nombre limité d’impôts et taux d’imposition rela-
tivement réduits », « régime particulièrement favo-
rable aux professions indépendantes », « réforme du 
barème de l’impôt sur le revenu de portée limitée », 
« nombreuses possibilités de réduction à l’impôt sur 

le revenu »… Dans son rapport du 13 novembre 
2008, elle soulignait en effet le déséquilibre de cette 
fiscalité en précisant que « la répartition de l’impôt 
sur le revenu calédonien est fortement inégalitaire ».
C’est sur cette base que Jean-Pierre Lieb, déjà 
rédacteur du diagnostic et des propositions de 
réforme pour la fiscalité indirecte (lire par ailleurs), 
a rendu un état des lieux sur la fiscalité directe. Il en 
extrait sept caractéristiques majeures. Tout d’abord, 

il estime que « la place de la fiscalité directe des 
revenus dans les ressources fiscales de la Nou-
velle-Calédonie est modeste, alors même que la 
potentialité d’un élargissement de l’assiette et des 
redevables est réelle ». Ensuite, il constate la forte 
influence du système métropolitain « qui demeure 
singulier et rare parmi les pays développés, tant par 
la proportion comparativement élevée de foyers non 
imposables que par les effets de redistribution hori-
zontaux du quotient familial ».

Iniquité sociale et 
économique

Jean-Pierre Lieb revient également sur l’approche 
essentiellement progressive de l’imposition des 
revenus d’activité et de remplacement. « Elle est à 
rapprocher de l’approche proportionnelle de l’impo-
sition des autres revenus comme ceux de l’épargne, 
voire à la minoration (revenus fonciers) ou l’absence 
de taxation d’autres revenus issus du capital qui 
peuvent être significatifs (plus-values) », indique-t-il.
Autre caractéristique : l’absence de socle minimum 
de taxation générale proportionnelle des revenus des 
ménages. « Elle exclut par conséquent une part signi-
ficative de la population du champ de la participation 
aux charges publiques. » Une articulation complexe 
et globalement peu cohérente des différents prélève-
ments directs existants est également source d’iné-
galité devant l’impôt, note l’inspecteur des finances, 
et donc d’iniquité sociale et économique.
Il s’interroge également sur la légitimité et l’efficacité 
économiques des niches fiscales, et par conséquent 
de la dépense fiscale en résultant, dont les effets 
sont concentrés sur les ménages les plus aisés.
Enfin, Jean-Pierre Lieb estime que le système calé-
donien préserve plus que d’autres les ménages 
modestes, mais également les ménages les plus 
aisés dès lors que « leurs revenus ne soient pas 
exclusivement composés de revenus d’activité ou de 
remplacement. Toutefois, il ajoute que ce système 
pèse plutôt sur les classes moyennes, malgré la 
réforme du barème intervenue en 2005 ». Du coup, 
on ne sait trop si, au final, notre système est ou n’est 
pas favorable aux ménages modestes…
Il est clair que l’une des attractivités de la Nou-
velle-Calédonie est la fiscalité intéressante pour 
les particuliers. Dans ses conclusions, l’expert 
explique d’ailleurs que les pistes de réforme 
potentielle sont nombreuses et variées. Il est 
entendu que les choix d’évolution nécessitent de 
reposer sur une vision politique, économique et 
budgétaire cohérente. Cependant, la solution de 
réforme de cette fiscalité directe ne peut pas se 
résumer à dupliquer un système français qui a, 
depuis longtemps, montré ses limites, et aurait 
dû, depuis tout aussi longtemps, être réformé. 
Raison pour laquelle il aurait été intéressant que 
Jean-Pierre Lieb fasse la critique du système 
français avec un comparatif à la clé.

Le 1er septembre 2011, le Congrès approuvait la mise en œuvre 
de la réforme globale de la fiscalité. Une réforme de trois volets : 
fiscalité indirecte, directe et minière. Missionné par le gouvernement 
calédonien, Jean-Pierre Lieb, inspecteur général des finances a 
rendu son rapport sur les éléments majeurs de la fiscalité directe 
des ménages. À ce diagnostic devraient s’ajouter, dans un deuxième 
temps, des propositions de réforme destinées à s’insérer dans la 
stratégie fiscale globale.

Réformer  
n’est pas dupliquer  
le système français

Déjà rédacteur du diagnostic et des propositions de réforme pour la fiscalité 
indirecte Jean-Pierre Lieb a rendu un état des lieux sur la fiscalité directe.
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«  Cette entrevue nous a semblé constructrice 
et primordiale », ont d’emblée reconnu les 
membres du comité directeur accueillis par 

le sénateur Pierre Frogier, à qui ils ont rappelé le 
développement majeur de l‘industrie de transforma-
tion ces dernières années. « Pour autant, à l’instar 
de nombreux secteurs, l’industrie se doit de gagner 
en compétitivité, ce qui nécessite qu’une véritable 
politique publique d’accompagnement soit mise en 
œuvre », ont-ils insisté. C’est d’ailleurs en ce sens 
qu’ils ont formalisé les attentes des industriels. La 
première concerne la réforme du dispositif de pro-
tection de marché pour laquelle la FINC s’est toujours 
déclarée favorable. « Avec le comité du commerce 
extérieur, cette réforme doit devenir un outil de déve-
loppement et de contrôle de l’industrie. »

Pour un commissariat au 
développement endogène

Bien que contre la réforme de la fiscalité indirecte 
et la mise en place de la TGA, la FINC a proposé 
à Pierre Frogier de travailler sur des amendements 
qui permettraient à l’industrie de ne pas être dés-
tabilisée.
Enfin, elle a rappelé au président de la province Sud 
son désir de voir la création d’un commissariat au 
développement endogène tel qu’il existe notamment 
à La Réunion (lire notre précédente édition Made 
In 23 – décembre 2011). Le président de la Répu-
blique lui-même plaide depuis son élection pour une 
économie endogène et un développement de la pro-
duction locale ultramarine, et Pierre Frogier envisage 

à cet effet des pistes intéressantes pour l’industrie 
de transformation.
Cette visite, qualifiée de conviviale, a permis au 
sénateur et aux membres du comité directeur de 
rapprocher leurs points de vue et de conforter leur 
vision du développement économique calédonien.

Transformer l’essai

Il a été convenu que cette première rencontre 
serait suivie de différentes réunions de travail avec 
Sonia Backes et ses collaborateurs, pour mettre en 
musique les dossiers qu’il a été convenu de faire 
avancer d’un commun accord. « Je fais ce que je dis 
et je dis ce que je fais », a déclaré Sonia Backes lors 
de la première réunion… En avant donc !

La FINC à la rencontre  
de Pierre Frogier

Le sénateur Pierre Frogier, président de la province Sud a reçu le comité directeur de la FINC le 27 février 
dernier. L’occasion pour la Fédération de rappeler sa volonté de porter à bien le développement d’une 
économie endogène de la Nouvelle-Calédonie.
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S a venue était réclamée depuis plusieurs 
mois par l’Intersyndicale contre la vie 
chère. Elle est enfin annoncée pour 

le 1er semestre 2012. Après la signature d’une 
convention d’assistance avec le gouvernement, 
l’Autorité de la concurrence a en effet décidé de 
dépêcher une mission pour analyser et formuler des 
recommandations aux pouvoirs publics locaux en 
matière de grande distribution et de renforcement 
des capacités institutionnelles. Elle les complètera 
ultérieurement par d’autres missions thématiques et 
des sessions de formation. Cette montée en puis-
sance progressive de la régulation concurrentielle au 
bénéfice de la population de Calédonie constituera 
un levier pour stimuler la baisse des prix et le dyna-
misme de l’économie locale. « Celle-ci ne constitue 
cependant qu’un outil parmi de nombreux autres 
qui pourront être mobilisés à cet effet, notamment 
la promotion du territoire et des investissements 
productifs locaux, ainsi que le développement de 
l’approvisionnement à l’échelle régionale », souligne 
l’Autorité de la concurrence. 

Garantir le bon 
fonctionnement des marchés

L’expertise de cette autorité administrative indé-
pendante devrait permettre à la Calédonie, compé-

tente en matière de droit de la concurrence depuis 
l’entrée en vigueur de la loi organique du 19 mars 
1999, de mieux garantir le bon fonctionnement 
des marchés, au bénéfice des entreprises locales 
et des consommateurs. « C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle le Territoire a sollicité l’Autorité de la 
concurrence, afin qu’elle établisse un diagnostic de 
la situation concurrentielle en Calédonie et mette à 
sa disposition son expertise en tant que régulateur », 
précise l’organisme.
« La Calédonie partage certaines caractéristiques avec 
les départements d’outre-mer, en particulier l’insula-
rité, l’éloignement de la métropole, et l’étroitesse des 
marchés locaux, poursuit-il. L’Autorité de la concur-
rence possède déjà à cet égard une riche expérience, 
comme l’attestent les 15 décisions et 5 avis qu’elle a 
rendus au sujet des départements d’outre-mer. Par 
ailleurs, un certain nombre d’entreprises domiennes 
sont également actives en Nouvelle-Calédonie. » 
Pour autant, le diagnostic concurrentiel qu’établira 
l’organisme tiendra compte naturellement des spé-
cificités et difficultés propres à la Nouvelle-Calé-
donie. L’Autorité s’attachera notamment à vérifier 
que le comportement des acteurs économiques ne 
contribue pas à gripper les mécanismes de marché. 
Elle s’appuiera à cet effet sur ses constatations sur 
place et sur la Direction des affaires économiques 
de Nouvelle-Calédonie. 

Le président du 
Gouvernement Harold 

Martin, et le président de 
l’Autorité de la concurrence, 

Bruno Lasserre signent la 
convention d’assistance.

Economie
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L’Autorité de la concurrence 
bientôt en Calédonie

L’Autorité de la concurrence vient de signer une convention 
d’assistance avec le gouvernement. Une première mission sera 
dépêchée dans le courant du premier semestre 2012.  
L’objectif est de renforcer l’expertise de la collectivité et ses outils  
en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

Négociations 
salariales 2012
pour l’industrie

Les négociations salariales 
de la branche Industrie, pour 
l’année 2012, ont été animées 
par la FINC et se sont déroulées 
en deux étapes : une première 
réunion le  27 janvier 2012 a 
permis à chacun de faire valoir 
ses positions initiales. La FINC 
a quant à elle rappelé sont 
attachement à l’accord cadre de 
février 2010. 
Elle a souligné à cette occasion les bénéfices 
de cet accord, même si certains objectifs 
importants de cet accord ne sont pas encore 
atteints (accord compétitivité / productivité 
et 2ème tranche de la RBS).  Cependant, les 
travaux pour un accord interprofessionnel sur 
la compétitivité et la productivité ayant bien 
progressé (sur la méthode) et les contacts 
avec le gouvernement permettant d’envisager 
de porter à son terme la question de la RBS, 
une deuxième réunion pouvait être envisagée 
rapidement.
Celle-ci s’est tenue le 13 février et s’est 
concrétisé par un avenant signé par l’en-
semble des partenaires sociaux, y compris le 
MEDEF et l’UPA.
L’augmentation porte sur les salaires conven-
tionnels et est applicable au 1er mars 2012. 





Un moteur de créativité
Voilà dix ans maintenant que l’Adie existe en Nouvelle-Calédonie. 
Dix ans que l’Association pour le droit à l’initiative économique fait 
en sorte de soutenir les petits porteurs de projet  du territoire. Une 
implication qui ne demande qu’à grandir encore. 

F ormation, moyens financiers, connais-
sances en gestion… ce type de lacunes 
freine nombre de Calédoniens dans la mise 

en œuvre de leurs idées d’initiatives économiques. 
Si la technique ne pose généralement pas de pro-
blème, l’administratif, le juridique et le financier, eux, 
ont de quoi effrayer un novice. Reste que de l’aide 
peut lui être fournie, notamment s’il va pousser la 
porte de l’Adie. « L’Adie s’est implantée en Nouvelle-
Calédonie voilà une dizaine d’années à la demande 
des provinces, explique Guillaume Bernardeau, le 
responsable accompagnement au sein de l’asso-
ciation. L’objectif était de compléter les dispositifs 
de subvention de la micro-entreprise qui existaient 
déjà », et ainsi de permettre à ceux qui n’avaient ni 
accord de la banque, ni apport personnel, de com-
pléter le financement de leur projet. Trois personnes 
forment l’équipe d’origine, un trio qui s’étoffe au fil 
du temps pour atteindre aujourd’hui un groupe de 
dix-sept personnes salariées et quinze bénévoles ! 
« Désormais, nous sommes présents sur l’ensemble 
du territoire avec des bureaux dans les trois pro-
vinces, mais aussi à Wallis-et-Futuna. » 

Un parcours balisé

Parmi les fondements de l’Adie se trouve donc le 
microcrédit, un prêt d’argent dans des proportions 
certes réduites en comparaison d’un établisse-
ment bancaire, mais suffisantes pour lancer des 
petites structures économiques. « Les critères pour 
prétendre à l’aide de l’Adie sont simples, résume 

Guillaume Bernardeau. Il faut venir avec un projet 
économique et ne pas avoir accès aux crédits ban-
caires. » Une première étape permet de présenter la 
structure et les possibilités qu’elle offre, un accueil 
général en somme. Une occasion également de cla-
rifier, aux yeux du prétendant à la création d’entre-
prise, à quel point sa vie va changer, plus encore 
s’il était auparavant salarié. Obligations, déclara-
tions, factures, impôts… autant d’impératifs qu’il 
est nécessaire de mesurer avant de se lancer dans 
l’aventure. Suit un rendez-vous d’instruction ou de 
pré-instruction. « L’idée est de voir si le projet est 
mûr, s’il a besoin d’être consolidé, parfois même 
redéfini. » Lorsque l’objectif s’affiche, clair et réa-
liste, le dossier est soumis à l’analyse du comité de 
crédit, décideur final et maître des cordons de la 
bourse Adie. 
Selon les besoins du porteur de projet, les cré-
dits accordés peuvent débuter à 50 000 francs et 
grimper jusqu’à 1,2 million de francs. Des sommes 
qui demeurent faibles et que le débiteur se doit de 
rembourser dans un délai maximum de 24 mois s’il 
emprunte jusqu’à 700 000 francs et de 48 mois 
lorsque le microcrédit dépasse cette somme. 

Prêter, accompagner

Loin des objectifs financiers des établissements 
bancaires, l’Adie vise avant tout un taux d’insertion 
maximal dans le monde du travail, et ce, de manière 
pérenne. Et pour y parvenir, elle prête certes de l’ar-
gent, mais accompagne aussi les porteurs de projet 
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Infos +

L’Adie France, 
plus de 20 ans 
d’existence

Créée en 1989 en Métropole par Maria 
Nowak, économiste de l’AFD (Agence fran-
çaise de développement), l’Adie avait alors 
pour vocation de reprendre l’idée mise en 
œuvre au Bangladesh par Mohammed Yunus : 
donner accès au microcrédit pour sortir de 
la précarité. Chômeurs de longue durée et 
bénéficiaires de minima sociaux ont alors une 
chance de sortir de leur situation d’exclusion 
en devenant créateurs d’entreprise. La cible 
s’est élargie, au fil du temps, à des popula-
tions précaires, gens du voyage, personnes 
d’origine étrangère, individus en marge de la 
société…

Des produits 

adaptés

Pour être au plus près des besoins et des 
moyens des porteurs de projet, l’Adie adapte 
les propositions financières. Sur l’ensemble 
de son crédit, un jeune se verra par exemple 
prêter la moitié de son argent à taux zéro et 
l’autre moitié au taux pratiqué normalement 
par l’Adie, plus élevé qu’une banque et beau-
coup moins qu’un organisme de crédit. Un 
autre entrepreneur, dont les besoins finan-
ciers dépassent 700 000 francs, verra le 
reste du crédit couvert par un prêt d’honneur. 
En somme, jamais un porteur de projet n’em-
pruntera 1,2 million de francs à taux plein.  

Jeu de cartes : 
Un exemple d’outil 
pédagogique

Avec l’aide du Rotary Club, l’Adie a créé un 
jeu de cartes afin de faciliter l’apprentissage 
de la gestion d’un budget. Alimentation, cré-
dit, charges, bingo, coutume, essence… 
chaque poste de dépense est représenté sur 
de grandes cartes, à la fois visuelles et didac-
tiques. Des billets sont eux aussi figurés sur 
des rectangles de papier afin de mimer et de 
sentir entrées et sorties de trésorerie. 



dans leur démarche de création d’entreprise. « Ils 
sont suivis afin de leur apporter un appui en matière 
de pilotage de projet, précise Guillaume Bernardeau. 
Ils peuvent avoir besoin de monter en compétences 
sur l’aspect administratif par exemple ou en matière 
de gestion. »  Quels investissements ? Quelles prio-
rités ? Quelle stratégie commerciale pour rechercher 
des clients ? Des aspects de la vie d’une structure 
économique que les bénéficiaires de l’association 
apprennent en session d’information collective. Puis, 
individuellement, leur parcours spécifique donne lieu 
à un diagnostic régulier et à un suivi de leur progres-
sion. Ainsi, prêteur et débiteur vérifient ensemble 
que les objectifs fixés sont atteints et, s’ils ne le sont 
pas, identifient les problèmes pour en trouver les 
solutions. « Si le projet ne fonctionne pas, le porteur 
de projet est en situation d’impayé, on crée de la 
dette et ce n’est évidemment pas le but de notre 
démarche ! » 
Depuis sa création en Nouvelle-Calédonie, l’Adie a 
accordé 4 320 microcrédits et financé 3 500 entre-
prises pour un montant de 2,5 milliards de francs. 
Des résultats plus qu’honorables, mais que l’asso-
ciation souhaiterait développer encore, notamment 
en milieu urbain. « On estime à 10 000 le potentiel 
local de gens que l’on pourrait aider. Mais il nous 
faut les identifier, plus particulièrement en ville. En 
brousse et sur les îles, notre taux de pénétration 

est bon. » Service à la personne, secteur primaire, 
entretien d’espaces verts, petits commerces, BTP… 
autant de domaines actuellement porteurs dans les-
quels la structure apporte aide et contribution à des 
Calédoniens en mal d’accès aux crédits bancaires. 
Certes dans la limite de 1,2 million de francs, mais 
avec l’ambition de les laisser, en fin de rembourse-
ment, en capacité d’avancer seuls et de pouvoir, si 
nécessaire, en appeler à un établissement bancaire 
pour tout nouveau besoin.
n Anne-Claire Lévêque

QuelQues chiffres 
suite à l’étude 
d’impact de  
l’adie Nc eN 2011
 •  Pérennité globale : 69 % 

des créateurs financés sont 
encore en activité ;

•  taux d’insertion : 92 % 
des personnes financées ont 
aujourd’hui un emploi ; 

•  emplois créés : le financement 
d’un client génère en moyenne 
2,39 emplois, dont 1,03 emploi 
officiel ; 

•  officialisation : 86 % des 
clients toujours en activité sont 
inscrits au registre du commerce 
et 90 % sont des entreprises 
individuelles ; 

•  prêt bancaire : 9 % des clients 
obtiennent un prêt professionnel 
suite au financement de l’Adie ;

•  créateurs qui ont cessé 
leur activité : 22 mois est 
la durée de vie moyenne de 
l’activité et 74 % des créateurs 
non pérennes sont aujourd’hui 
insérés.

appel à béNévoles
Pour développer son impact et son travail de proximité sans pour autant aug-
menter ses coûts d’approche, l’Adie a besoin de bénévoles. Ils assurent la mise 
en place du parcours d’accompagnement, reviennent régulièrement sur les 
besoins diagnostiqués. Ils animent également les modules de formation collec-
tive. Nul besoin de compétence particulière si ce n’est une certaine familiarité 
avec l’outil informatique et l’envie de partager ce que l’on connaît. Contact et  
renseignements : 05 05 55 ou www.adie.org.
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«  La première phase de diagnostic, très parti-
cipative, a consisté à faire une photographie 
de la situation de la Calédonie pour pouvoir 

déterminer un certain nombre d’enjeux », rappelle 
Laurent Chatenay, chef du service Aménagement 
et planification (SAP) du gouvernement. La phase 
suivante, plus stratégique, a permis de traiter ces 
différents enjeux et d’avoir une approche plus pros-
pective. Celle-ci doit permettre de voir les évolutions 
possibles et le développement socio-économique du 
pays, en fonction des tendances identifiées et des 
enjeux établis lors du diagnostic.
« Nous entrons dans la deuxième phase, plus stra-
tégique, qui va s’organiser sous la forme de trois 
séminaires thématiques avec un public d’experts », 
reprend le chef de service. Le premier sur le thème 
Citoyen, a eu lieu les 22 et 23 février et avait pour 
objectif de définir comment créer du lien social, 
entre les différentes composantes de la société 
calédonienne. « Gilbert Tuyenon, pilote de l’opéra-
tion au sein du gouvernement, souhaitait en effet 
mettre l’homme au centre du système. Car on peut 
avoir un modèle de développement, de croissance, 
mais sans la composante humaine, il est difficile de 
construire un projet de société pérenne. »
Le deuxième séminaire s’est déroulé les 14 et  
15 mars à Lifou sur le thème de l’aménagement 
et du développement. Il a examiné les modèles de 
développement que l’on peut construire et tenté de 
répondre à différentes questions comme Comment 
optimiser l’exploitation de notre nickel ? Comment 
organiser et créer nos sources de ressources de 

potentiel propres, dans quel domaine ? Comment 
ces modèles de développement sont-ils susceptibles 
d’impacter l’aménagement du territoire, l’organisa-
tion des transports ? Qu’en est-il du phénomène 
d’hyperurbanisation ? 

La phase de rédaction 
terminée fin juillet

Le dernier séminaire a pour thème la croissance. Il 
devrait avoir lieu à Poindimié. Il va consister à savoir 
comment optimiser, pérenniser les ressources du 
pays. « Au terme de ces séminaires, nous allons 
entrer dans la phase de rédaction pour produire le 
schéma d’aménagement et de développement qui 
va proposer un certain nombre d’orientations de 
politique publique », indique Laurent Chatenay. Car 
si les gouvernements changent, la volonté politique 
reste forte de mener ce projet de schéma d’amé-
nagement à son terme. « Ces orientations devront 
être validées par le comité de pilotage du projet, 
constitué de l’État, du gouvernement, des trois Pro-
vinces, des représentants des deux associations de 
maires, du CES et du sénat coutumier. Le schéma 
sera également soumis à la validation de toutes ces 
composantes et présenté au congrès. Il devrait être 
fini début juillet. Le processus de validation devrait 
être achevé, quant à lui, d’ici la fin de l’année. »  
Au final, ce schéma d’aménagement devrait per-
mettre d’orienter les politiques et de donner le cap 
pour les prochaines années…
n Charlotte Antoine

NC2025 entre
dans sa phase finale

Opération conjointe de l’État et du gouvernement, initiée avec les 
Accords de Nouméa, NC2025 a pour mission de réaliser le schéma 
d’aménagement et de développement à échéance de 2025. 
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Un train en 
Calédonie ?
Des premiers 
résultats 
étonnants

Le SAP a mené l’étude de projet de réalisa-
tion d’une voie ferrée, afin d’en examiner la 
faisabilité. Selon les résultats, ce projet pour-
rait devenir un élément de réflexion à intégrer 
dans le schéma global des transports, lui-
même composante du schéma d’aménage-
ment 2025. 
« On l’avait toujours considéré comme un pro-
jet pas réalisable, indique Laurent Chatenay, 
mais plutôt que de le dire de manière intuitive, 
nous avons monté un modèle financier pour 
en vérifier sa faisabilité. Pour ce faire, nous 
avons pris contact avec les Réseaux ferrés de 
France à qui nous avons demandé leurs ratios 
de construction et d’exploitation au kilomètre. 
Ratios que nous avons pondérés, et nous 
avons construit un modèle financier. Les pre-
miers résultats nous ont étonnés. Il est certain 
que c’est un projet important, mais peut-être 
pas aussi irréalisable que nous le pensions. 
L’une des raisons tient à la technologie fer-
roviaire qui a beaucoup évolué. Ainsi, avec un 
train pendulaire, il ne serait plus nécessaire 
de relever des pentes, ce qui coûte très cher. »
Fort de ce modèle, le SAP a pris attache 
auprès de la société française Sistra, véri-
table expert, présente dans 150 pays, afin 
qu’elle réalise une étude de pré-faisabilité.  
« À l’issue de cette première étape, elle 
nous dira si c’est un projet économiquement 
viable, nous indiquera un tracé préféré et 
amènera certaines réflexions sur le plan de 
financement du projet. Si les résultats sont 
favorables, nous passerons à l’étude de fai-
sabilité, qui entrera dans l’ingénierie détail-
lée du projet et estimera les coûts et le tracé 
précisément. »
La perspective d’avoir une voie ferrée conduit 
à de nombreuses réflexions en matière 
d’aménagement du territoire. « Ce pourrait 
être un formidable levier pour le développe-
ment de la Calédonie. »





A ujourd’hui, l’entreprise doit concevoir, 
mettre en œuvre et suivre des stratégies 
visant à réduire l’écart entre ses besoins 

et ses ressources en termes de personnel. En ce 
sens, la GPEC est devenue une des préoccupations 
majeures de la gestion des RH. Une gestion qui 
s’inscrit également dans la recherche de qualité, 
liée notamment aux normes ISO au niveau de la 
production ou de l’environnement. Les entreprises 
calédoniennes qui s’intéressent à la mise en place 
de la GPEC en interne cherchent à clarifier et à 
adapter les ressources humaines à leurs stratégies, 
aux évolutions du marché et aux mutations tech-
nologiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
les entreprises vont travailler sur une projection à 
cinq ans afin d’anticiper sur les nouveaux postes, les 
nouveaux métiers. Cela permet aussi de mettre en 
avant certaines compétences en interne et de garder 
ainsi la motivation du personnel, gage de compétiti-
vité. Car il ne s’agit plus de gérer les compétences 
uniquement comme des ressources, mais bien 
comme des sources de création de valeur.

Favoriser l’intégration, l’évolution 
et la reconversion du personnel

La GPEC s’apparente à un grand puzzle, où s’em-
boîtent les compétences, les besoins, la formation, 
l’ancienneté du personnel, la gestion des carrières, 
la stratégie d’entreprise, etc. Pour la mettre en 
place, il faut pouvoir s’appuyer sur 3 grands axes 
: le plan de formation, les fiches de poste et les 

entretiens d’évaluation annuels. Le principe de 
la démarche est de commencer par un état des 
lieux des ressources humaines de la structure qui 
se poursuit par un diagnostic des outils en place. 
Lesquels vont être utilisés pour des réunions 
d’information pour les syndicats de salariés, afin 
d’expliquer la méthodologie et le bien-fondé de 
cette évolution.
Un comité GPEC (composé de managers uni-
quement) est ensuite créé avec pour mission de 
décortiquer chaque « fiche » d’une personne de 
l’entreprise. Il s’agit de prendre en compte son par-
cours professionnel interne et externe à l’entreprise, 
ses contraintes personnelles, ses compétences, ses 
diplômes oubliés depuis l’entretien d’embauche, ses 
qualités ou ses défauts afin de la laisser apparaître 
logiquement dans le « puzzle » de l’entreprise. On 
favorise alors son intégration, son évolution et sa 
reconversion.
La mise en place de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences est en général 
très enrichissante pour une entreprise sur le plan 
humain, car elle donne l’occasion d’aborder des 
sujets généralement occultés dans le quotidien 
de l’entreprise. La GPEC est proposée sur le ter-
ritoire par tous les organismes de recrutement et 
de solutions RH. 
Bien entendu, la GPEC n’est pas encore entrée 
dans toutes les entreprises, et notamment dans 
les TPE. Et si l’on veut faire avancer les choses, il 
serait intéressant de leur proposer un accompa-
gnement dans cette démarche.

Anticiper pour mieux gérer
En Nouvelle-Calédonie, la démarche de la GPEC (gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences) est relativement récente. Elle vise 
principalement les entreprises structurées au niveau des ressources 
humaines (RH).

mise eN avaNt de souhaits 
d’évolutioN NoN eNvisagés

Chez Holcim, la mise en place de la 
GPEC vient d’une demande formulée 
par les partenaires sociaux. « C’était une 
finalisation d’un processus en cours sur 
les ressources humaines, explique Séve-
rine Habdelkader, responsable financière 
et RH. C’est un aboutissement des pro-
cédures RH. Elle a permis de systéma-
tiser la revue des carrières de tous les 
employés sans exception. »
Le comité de GPEC, qui regroupe tout 

l’encadrement de Holcim, a permis 
d’avoir une vision partagée et commune 
de l’ensemble du personnel, en mettant 
en lumière toutes les interrelations qui 
existent au sein l’entreprise. « Cela nous 
a également permis de mettre en avant 
des souhaits d’évolution que nous n’avi-
ons pas envisagés », souligne la DRH. 
Preuve de la réussite de la démarche, 
ses conclusions ont été inscrites dans le 
plan de formation de Holcim.
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4 agences à votre service :
BTP Industries : 24 92 94
Tertiaire : 28 92 94
Nord, Koné : 42 84 92
Consulting : 24 20 18

Consulting pour développer vos compétences
Ingéniering, indicateurs de performance, 
tests, bilan professionnel et de compétences

Recruter juste et économique
• Intérim : une solution simple et flexible 
grâce à notre réactivité
• Recrutement : notre expertise à votre 
service, pour anticiper vos besoins

PouR déveloPPeR votRe 
PeRfoRmance

des solutIons RH clés 
en maIns !

Accompagner la gestion de votre personnel
fiches de postes, entretiens annuels et 
évaluation, baromètre social, GPec, coaching



Pour tout renseignement,
appelez le 256 990



Ce n’est pas nous
qui le disons…

Argentine : une mesure 
protectionniste de plus

Pour protéger son excédent commercial, l'Argentine 
n'en finit plus de verrouiller ses frontières écono-
miques. Et le secteur de la culture n'y coupe pas : 
la dernière mesure en date limite les importations... 
de livres. Le monde fait face à un regain de protec-
tionnisme, l'Argentine en tête. Soucieux de ne pas 
entamer son excédent commercial, le gouvernement 
argentin décide coup sur coup de nouvelles mesures 
protectionnistes, quitte à tendre les relations avec 
ses principaux partenaires commerciaux du Mer-
cosur. L'Argentine a notamment décidé de mettre 
en place une nouvelle mesure limitant l'importation 
de livres et d'autres produits imprimés en papier et 
en carton, comme l'a annoncé mercredi le gouver-
nement. Tout produit importé imprimé sur papier ou 
carton devra avoir « un taux de plomb inférieur à 
0,06 % pour 100 grammes de masse non volatile », 
selon la décision du secrétariat du Commerce Inté-
rieur publiée au Bulletin Officiel. Parmi les produits 
concernés se trouvent des livres, des journaux, des 
brochures, des étiquettes, des cartes postales, des 
chèques et toute sorte d'autres imprimés.

Un secteur de 115 millions de dollars
La Chambre argentine du livre (CAL) et la Chambre 
argentine des publications (CAP) s'étaient déjà 
plaintes en septembre, après de premières mesures 
visant à restreindre les importations de livres. L'Ar-
gentine a importé des livres pour 115 millions de 
dollars en 2010, selon les derniers chiffres dispo-
nibles du ministère de l'Industrie, soit 78% du total 
de 76 millions de livres vendus dans le pays cette 
année-là. Quelque 500 nouveaux titres sont publiés 
en Argentine chaque mois, avec 3 000 exemplaires 
par titre en moyenne, selon la CAL. Le gouvernement 
a décidé récemment de contraindre les importateurs 
à remplir des déclarations détaillées de leurs achats 
en se réservant un délai de dix jours avant de don-
ner son feu vert. Cette mesure s'ajoute aux accords 

"informels": pour exporter en Argentine on doit s'en-
gager à importer des produits argentins ou à investir 
dans le pays pour ne pas risquer de voir ses produits 
bloqués aux douanes.

Au grand dam des partenaires commerciaux
Ces mesures inquiètent les pays de l'Union euro-
péenne, qui représentent 17% des exportations 
argentines et 16% des importations. Elles sont criti-
quées par les partenaires de l'Argentine au sein du 
Mercosur (Paraguay, Brésil et Uruguay), qui repré-
sentent 25% des exportations argentines et 31% 
des importations. L'Argentine veut contrôler ses 
importations pour préserver son excédent commer-
cial, seule source de financement en l'absence de 
crédit après le défaut de 2001. L'excédent commer-
cial de l'Argentine, grand exportateur de matières 
premières, est en baisse régulière. En 2011, il a été 
de 7,8 milliards d'euros, de 11% inférieur à 2010.
Latribune.fr – 7 mars 2012

Mobility-Google, Marubeni, Reliance...

Washington s'en prend 
aux jantes chinoises

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient désormais 
imposer des taxes anti-dumping à l'importation de 
jantes en acier en provenance de Chine, arguant que 
ces dernières ont un prix inférieur de 44% à leur 
coût de production, et que leur production était sub-
ventionnée par les autorités chinoises. Les impor-
tations de jantes chinoises se sont élevées à 84 
millions de dollars l'année dernière aux Etats-Unis. 
Les contentieux commerciaux se multiplient actuel-
lement entre les deux premières économies mon-
diales, en raison notamment de la pré-campagne 
électorale américaine, qui pousse les deux camps 
à faire montre de pugnacité face à la Chine. C'est 
d'ailleurs aujourd'hui que Washington doit se pro-
noncer sur deux autres sujets litigieux, les panneaux 
solaires et les fils d'acier en provenance de Chine.
Les Echos – 20 mars 2012
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D es questions qui se posent même s’il est 
encore trop tôt pour y répondre, d’autant 
plus que l’agence Moody’s pourrait, elle 

aussi, dégrader la note souveraine française, qu’elle 
a placée sous surveillance négative en raison de la 
détérioration continue de la dette publique tricolore. 
À ce stade, on peut toutefois affirmer que s’il n’était  
pas directement impacté, le Caillou ne sera pas non 

plus totalement épargné. Les effets ne seront pas 
immédiats, et resteront probablement modérés, 
mais la dégradation de la note française sur les 
marchés financiers aura bien un impact en Calédo-
nie dans l’année, voire au plus tard début 2013. Il 
ne s’agit pas tant d’une question de crédibilité et 
de solvabilité que d’ajustement global du marché du 
crédit mondial, qui tend à devenir plus exigeant sur 
les conditions d’attribution du crédit et plus sélectif 
quant aux emprunteurs potentiels. Un durcissement 
dont les collectivités publiques pourraient être les 
premières à souffrir en Calédonie. Précisons que le 
besoin de crédit de l’ensemble des collectivités du 
territoire est estimé à quelque 13 milliards de francs 
pour 2012, hors financement du Médipôle. 

Le niveau de risque valorisé

Mais la rigueur devrait aussi se répercuter 
sur le niveau des taux d’intérêt appliqués aux 
collectivités comme au secteur privé. Non pas 
que l’argent coûte plus cher, mais les banques 
valoriseront - ou sanctionneront, c’est selon 
- davantage le niveau de risque. À défaut de 
calculs précis et objectifs, certains observateurs 
se risquent à estimer cette augmentation dans 
une fourchette comprise entre + 0,2 et + 0,7 % 
à l’horizon 2013. On peut également anticiper 
que les banques locales qui se financent large-
ment auprès de leur maison mère métropolitaine 
seront plus sensibles à cette hausse des taux 
d’intérêt.

Vous avez 
dit triple A ?

La Nouvelle-Calédonie peut-elle 
passer à travers les turbulences 
de la finance mondiale ? Et plus 
précisément quelles sont les 
conséquences de la dégradation 
du  « triple A » français 
mi-janvier par l’agence de 
notation Standard & Poor’s pour 
l’économie calédonienne ? 

Économie - Social n



D iplômée d’une école d’ingénieur dans 
les domaines de l’agroalimentaire et de 
l’agriculture, Élise Billiaux a rapidement 

souhaité mettre ses compétences au service des 
entreprises. « Mais on se rend vite compte que le 
travail en usine est assimilé à un métier d’homme. Il 
fallait donc que je trouve une autre porte d’entrée ». 
C’est en tant que responsable qualité que la jeune 
ingénieure a pu faire ses premières armes. Un cabi-
net de conseil la recrute ensuite en tant que consul-
tante, et la voilà, pendant plus de six ans, consultante 
puis auditrice qualifiée pour les audits de certifica-
tion. « Je suis ensuite partie en Martinique où je n’ai 
pu conserver ma qualification d’auditrice », résultat 
de l’étroitesse du réseau d’entreprises, du faible 
nombre d’auditeurs et des risques de conflit d’inté-
rêts. En effet, pour un processus totalement trans-
parent, un spécialiste qui va conseiller et suivre une 
entreprise pendant plusieurs mois afin de la guider 
vers la conformité aux normes de certification n’aura 

pas la charge de l’audit final, celui qui déclarera la 
société apte à être certifiée ou non. 
Le marché calédonien, plus étendu, permet à Élise 
Billiaux – qui a créé sa société EB Consulting – de 
prétendre à faire de nouveau reconnaître sa compé-
tence d’auditrice qualifiée mise en suspens. Concrè-
tement, pour retrouver sa double casquette, elle doit 
démontrer sa maîtrise du processus au travers de 
plusieurs heures d’audit obligatoires. Une étape des-
tinée à vérifier ses méthodes et ses aptitudes. Elle 
sera ensuite chargée, au nom d’un organisme tiers 
et indépendant, d’auditer les entreprises candidates 
à la certification dans un domaine précis. 

Audit interne, audit à blanc

En attendant de retrouver officiellement ce titre, Élise 
Billiaux demeure une auditrice professionnelle. À la 
demande des entreprises ou de l’Institut de la Qualité 
de Nouvelle-Calédonie, elle arpente les structures 

Auditeur :
un métier d’avenir
La certification fait partie des démarches engagées en masse par 
les entreprises métropolitaines et, plus largement, européennes. En 
Nouvelle-Calédonie, le mouvement n’a certes pas la même ampleur, 
mais les sociétés s’y mettent peu à peu, conseillées, accompagnées 
et contrôlées par des auditeurs. Ce métier, Élise Billiaux l’exerce en 
Nouvelle-Calédonie, un territoire qu’elle a rejoint depuis cinq ans. 
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La pyramide de 

la certification
L’attribution d’une certification relève d’une 
pyramide de compétences et de contrôles clai-
rement établie. Au bout de la chaîne, l’entre-
prise prétendant à la reconnaissance officielle 
d’un système de management est contrôlée 
par un auditeur qualifié par l’organisme dont 
relève la certification visée. Ces organismes 
sont eux-mêmes détenteurs de la certifica-
tion EN 45000, assurance qu’ils détiennent 
les compétences humaines et techniques 
pour évaluer les entreprises. Enfin, ces orga-
nismes certificateurs dépendent directement 
du COFRAC, le comité français d’accrédita-
tion, reconnu depuis 2008 par décret comme 
unique instance nationale d’accréditation.  

Ce métier  

lui plaît pour…

Les échanges et les rencontres, la rigueur que 
nécessite la démarche, l’adaptation néces-
saire en fonction de l’entreprise auditée et la 
diversité de ces entreprises.
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désireuses de s’engager dans une démarche de 
certification. « Les normes ne sont pas une exigence 
réglementaire, fait-elle remarquer. La démarche est 
complètement volontaire, ce qui garantit l’implica-
tion et la motivation des équipes ». Et si la certi-

fication n’est sans doute pas encore un argument 
commercial pour les industries calédoniennes, elle 
est le signe d’une prise de conscience que la qualité 
du management, dans quelque domaine que ce soit, 
a un impact direct sur le fonctionnement et la pro-
gression de la structure. 
L’auditrice mène donc des audits internes à la 
demande de sociétés désireuses de faire le point 
notamment sur leur management de la qualité  
(ISO 9001) ou de la sécurité alimentaire  
(ISO 22 000), domaines dans lesquels elle est la plus 
qualifiée. Élise Billiaux mène également des audits 
blancs, sortes de tests grandeur nature avant la 
visite des auditeurs officiels de l’organisme sollicité. 
Des démarches qui s’accompagnent d’une phase 
de conseil sur une, voire deux années, pour aboutir 
à un management performant et à une certification 
officielle. 

Évaluation sans jugement

« Un audit n’est jamais une remise en cause du 
savoir-faire de l’entreprise, précise Élise Billiaux. Il 
s‘agit bien d’évaluer des pratiques de management 
par rapport à des normes précises ! » Un détail 
important tant l’audit demande l’investissement de 
tous, de la direction à l’ouvrier. La démarche débute 
par la préparation d’un plan d’audit, élaboré à partir 
des données existantes. Puis, sur le terrain, une réu-

nion d’ouverture destinée à expliquer la démarche, 
sa transparence et sa confidentialité lance le pro-
cessus. « Je peux alors commencer l’audit, et ce 
sera toujours avec le patron. Il est impératif qu’il 
montre son implication pour que toute l’entreprise 
suive ». Vient ensuite l’audit des différents services, 
une réunion de clôture pour un premier bilan de la 
démarche menée sur quelques jours, et enfin la 
rédaction du rapport, base du travail à effectuer en 
vue d’une certification. « On part de loin parfois, tant 
certaines petites entreprises appliquent un manage-
ment paternaliste. Ce qui n’empêche pas d’obtenir 
de très bons résultats ensuite ». 
Coûteux, en temps et en argent, l’audit et le conseil 
ont néanmoins toujours pour effet d’améliorer à 
terme la qualité des conditions de travail et finale-
ment les résultats de l’entreprise. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si le nombre d’entreprises à se lancer 
dans la démarche croît sans cesse. Reste désormais 
à Élise Billiaux à récupérer sa qualification d’audi-
trice de certification. Un atout pour les profession-
nels du territoire : la Nouvelle-Calédonie disposerait 
alors de deux auditeurs qualifiés et sentirait moins la 
nécessité de faire appel à des auditeurs métropoli-
tains – et de financer leur venue – tant pour les éva-
luations que pour les contrôles réguliers, puisqu’une 
accréditation n’est jamais délivrée à vie ! 

n Anne-Claire Lévêque
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L ’apprentissage est une forma-
tion qualifiante et diplômante, 
alternant travail en entreprise 

et formation théorique. Le jeune, quelle 
que soit sa filière de choix, apprend 
donc un métier. Toutefois, cette forma-
tion n’est pas un long fleuve tranquille, 
et l’apprenti a besoin d’écoute et de 
soutien pour sa réussite future. Qui sont 
donc les acteurs de l’apprentissage et 
quel est leur rôle ? 

Être autonome

Frigoriste depuis 2002, Alain Checiak, 
de la société Sofrico, est maître d’ap-
prentissage. Depuis cette année, un 
apprenti l’accompagne dans son travail 
à raison de trois semaines par mois. Le 
jeune va donc être présent dans l’entre-
prise onze semaines, soit près de trois 
mois, et, si tout se passe bien, il fré-
quentera la même entreprise pendant 
les trois ans de sa formation. Dans ces 
conditions, le maître d’apprentissage a 
une vraie responsabilité dans la mesure 
où la formation professionnelle du jeune 
repose en grande partie sur ses épaules. 
« Mon apprenti est toujours avec moi. Je 
me dois donc de lui montrer le travail, lui 

expliquer et le laisser réaliser certaines 
tâches, explique Alain Checiak. À terme, 
il est appelé à travailler en parfaite auto-
nomie ». Outre le suivi professionnel, le 
maître d’apprentissage est entièrement 
intégré à la formation puisqu’il est des-
tinataire des bulletins scolaires de son 
apprenti, de l’état de ses retards, de 
ses notes ou des problèmes qu’il peut 
rencontrer. « Ce qui est important, sou-
ligne Alain Checiak, c’est que le jeune 
comprenne bien qu’il n’est plus au col-
lège ni au lycée, mais qu’il est volontaire 
pour apprendre un métier. L’approche 
est donc totalement différente. Il y a 
une autre responsabilisation, même s’il 
manque parfois un peu de la maturité 
que le travail et l’entreprise lui appor-
teront ». 

Le rôle des parents

Globalement, les parents des apprentis 
semblent s’impliquer davantage dans le 
cursus de leurs enfants que dans le par-
cours scolaire classique. Deux raisons à 
cela : tout d’abord, parce que certains 
parents ont conscience que l’appren-
tissage est une des dernières chances, 
qu’il ne faut donc pas manquer. Pour les 

Tu seras 
apprenti, 
mon fils !
Aujourd’hui 
l’apprentissage à la cote 
et c’est tant mieux. Que 
ce soit à la Chambre de 
commerce et d’industrie, 
la Chambre de métiers ou 
la Chambre d’agriculture, 
les jeunes sont de plus 
en plus nombreux à 
frapper à la porte de ce 
dispositif de formation.

Les installations du CFA de Nouville

Stéphane Raymond, formateur, et Alain Checiak, maître d’apprentissage

Jean-Charles et son fils Jérôme
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Le public 

En 2010, on comptait 7 325 demandeurs d’emploi, 
67,6 % en province Sud, 25,2 % en province Nord 
et 7,2 % en province des Îles. Sur cette population, 
1 836 personnes, soit 25 %, sont en demande de 
formation ; elles sont déjà qualifiées pour 73,3 % 
d’entre elles, et recrutées en partie par l’intermé-
diaire de l’IOPPS, de l’ETFPA, du GSMA, etc.
Cela étant, 1 146 d’entre elles ont été perdues tout 
au long du parcours, tant du point de vue du recru-
tement que de la formation. Et, au final, 513 candi-
dats obtiennent une qualification. 40 % des apprentis 
réussissent, contre 65 % des stagiaires en formation 
continue. Par contre, ils sont 60 % d’apprentis à être 
insérés dans la vie professionnelle au bout de six 
mois, contre 55 % pour les stagiaires en formation 
continue.

L’offre de formation

La Nouvelle-Calédonie a commandé 1 291 places 
pour 94 métiers en 2010. Sachant que 341 places, 
pour 28 métiers, ne trouvent pas de réponse locale, 
950 places sont achetées en formation qualifiante, 
auxquelles il faut ajouter 604 places préparatoires, 
et 450 autres, conjoncturelles, soit un total de 
2 004 places.

Le financement

1 008 francs : c’est le coût moyen horaire d’un 
stagiaire en formation, tous organismes confondus. 
Mais ce coût des établissements publics (EMM, 
ETFPA, IFPSS, CCI, CMA, CANC) varie de +40 à 
+190 %

École des métiers de la mer (EMM)
•  Elle comptait 510 stagiaires en 2010. 
•  Son budget global est de 118 405 594 francs.
•  Le prix de revient de l’heure par stagiaire est de 

1 763 francs.
•  La Nouvelle-Calédonie subventionne l’EMM à hau-

teur de 33 millions, et achète des formations pour 
un peu plus de 57 millions de francs.

•  Organisme de formation généraliste : ETFPA
•  717 stagiaires ont fréquenté l’ETFPA l’an dernier.
•  Son budget global est de 813 778 415 francs.

•  Le prix de revient de l’heure par stagiaire est de 
2 201 francs.

•  La Nouvelle-Calédonie subventionne l’établisse-
ment public à hauteur de 280 millions de francs, 
et achète des formations pour un peu plus de 
321 millions de francs.

•  La taxe sur la formation professionnelle conti-
nue représente quant à elle une recette de 
148 233 453 francs.

Organisme de formation dédié à la santé et 
aux actions sociales : L’IFPSS
•  L’établissement a enregistré 860 stagiaires en 

2010.
•  Son budget global est de 527 031 407 francs, 

dont 516,4 millions sont subventionnés par la 
Nouvelle-Calédonie.

•  Le prix de revient de l’heure par stagiaire est de 
2 960 francs.

L’apprentissage, via la CCI, la CMA, la 
Chambre d’agriculture :
•  Le financement total de l’apprentissage s’élève à 

580 645 055 francs. La Nouvelle-Calédonie inter-
vient à hauteur de 322,2 millions. Les primes à 
l’apprentissage pour l’employeur représentent 
23,64 millions et la participation des employeurs 
se monte à 234,78 millions.

•  L’heure de formation par apprenti est de 
1 452 francs.

•  2 419 candidats ont été évalués pour le cursus 
2007-2009/10, et 541 ont été inscrits.

•  41,25 % ont été admis à l’issue de leur formation 
sur 2 ans (172 sur 417 inscrits), et 29,17 % (35 
sur 120 inscrits) à l’issue de la formation en 3 ans.

Le budget 

Le budget global pour la formation professionnelle 
en Nouvelle-Calédonie se monte à 4,294 milliards 
de francs. 2,944 milliards sont gérés par la DFPC, 
pour l’information, l’orientation, la préparation des 
stagiaires ; la formation pour l’emploi ; l’animation et 
le pilotage du dispositif ; et les subventions versées 
aux établissements publics. 1,34 milliard représente 
des crédits gérés directement par le budget de la 
Calédonie et versés à l’ETFPA, l’IFPSS, l’IDC-NC, la 
CCI, la CMA.

Afin d’améliorer le système de formation professionnelle actuel, 
le gouvernement a présenté un diagnostic partagé, sur la base 
d’éléments d’analyse produits par la DFPC et l’IDC-NC. Cette analyse 
sera relayée en groupe de travail restreint.

4,3 milliards pour la 
formation professionnelle

autres, l’apprentissage, c’est la certitude d’avoir un 
métier et donc un travail, ce qui suscite chez les 
parents à la fois fierté et volonté d’être plus pré-
sents. « Il y a 98 % de chance que le jeune apprenti 
qui travaille dans l’entreprise y soit embauché, s’il le 
veut, au terme de son apprentissage, précise Sté-
phane Raymond, formateur au CFA de Nouville. Cela 
s’explique par le fait que l’entreprise a pu former 
son apprenti comme elle le souhaitait ». S’ils sont 
désireux d’être aux côtés de leur jeune, les parents 
ne savent pas toujours quel rôle jouer. « Ils doivent 
intervenir dans ce que l’on appelle le savoir-être, 
explique Didier Kerangouarec, directeur du CFA de 
Nouville. Les professionnels cherchent des jeunes 
qui ont déjà des prérequis sociaux qui sont de dire 
bonjour, d’avoir une bonne attitude professionnelle 
et une tenue vestimentaire adéquate, d’être à 
l’heure et au travail tous les jours. C’est là que les 
parents ont aussi un rôle à jouer ». 
Jean-Charles est le père de Jérôme, apprenti en 
1re année de CAP menuiserie. « On est parents, 
explique-t-il, on est responsable. Je ne suis pas 
dans le métier, mais je m’intéresse à ce qu’il fait, 
à ses notes, à ses devoirs. Pour ce qui est de la 
pratique, comme je suis très bricoleur, on en parle 
ensemble. Je trouve que l’apprentissage est une 
bonne approche, car l’important est que le jeune 
devienne indépendant et l’apprentissage lui apprend 
à se débrouiller tout seul. Je suis content de voir que 
mon fils aime son travail ». 
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I nitié par la Calédonie, le projet « Un arbre, un 
jour, une vie » ambitionne de devenir un projet 
océanien impliquant tous les pays de la région, 

pour être présenté en tant que projet fédérateur des 
États et Territoires des îles du Pacifique au Sommet 
de Rio +20.  Pour l’heure, le projet prend forme sur 
le Territoire. Il s’agit de faire planter, un jour, chaque 
année, un arbre. Soit 250 000 arbres plantés par an 
par les 250 000 calédoniens. 
La démarche s’articule autour de trois axes de déve-
loppement. Tout d’abord, « Un arbre, un jour, une 
vie » a pour volonté de reconstituer la forêt sèche 
calédonienne, en corrélation avec le Programme 
Forêt sèche, et de végétaliser les zones dégradées, 
et plus particulièrement les mines orphelines ou les 
zones incendiées. Par cet axe environnemental, le 
projet doit ainsi donner une forte accélération en 
matière de nombre d'arbres plantés et permettre la 
mise en place, à l'échelle du Territoire et de l'Océa-
nie, d'un plan structuré de plantations aux essences 
diversifiées en fonction des sites choisis. 
Le choix et le lieu des essences à planter sont 
d’ailleurs essentiels. Car, au-delà des acteurs éco-
nomiques, associatifs et municipaux, ils doivent per-
mettre aux anciens de transmettre leur savoir aux 

jeunes générations, de les relier à leurs racines, de 
bâtir des projets économiques adaptés à l’esprit et 
aux caractéristiques naturelles de la Nouvelle-Calé-
donie et plus largement des îles du Pacifique. 

Développer des filières 
économiques

L’autre axe de développement est économique. Ce 
projet, bâti pour devenir un projet structurant, est un 
premier pas vers une économie verte. Il est conçu 
pour favoriser des retombées économiques, déve-
lopper de l'activité en zone rurale, fixer la population 
tout en contribuant à restaurer le lien « homme-
nature ». « Un arbre, un jour, une vie » va ainsi 
participer au développement et à l’organisation de 
différentes filières, dont la sylviculture (aujourd’hui, 
la Calédonie importe 80 % de son bois) ; les plantes 
médicinales, en organisant la filière, en protégeant 
les propriétaires et savoirs traditionnels ; les plantes 
aromatiques, notamment dans les Îles Loyauté ; 
les agrumes et fruitiers, pour une consommation 
intérieure, mais aussi pour l’export ;  la mangrove ; 
l’énergie biomasse, le bois d'énergie avec des arbres 
mais aussi du coprah et du jatropha, pour dévelop-

Un arbre, un jour, une vie… le projet consiste à faire planter chaque 
jour un arbre aux 250 000 habitants de Nouvelle-Calédonie, soit 
250 000 arbres plantés par an sur une période d’au moins 10 ans. 
La première campagne de plantation débute ce mois d’avril 2012 
jusqu’à fin mai 2012.

Des arbres pour une vie
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Rendez-vous 

de 2012
•  1re campagne de plantation : 

début avril 2012 à fin mai 2012
•  Colloque sur le développement durable 
•  Grand concert au profit du programme 

de plantations des pays impactés par le 
réchauffement climatique dans le Pacifique

Rio +20
L'Assemblée générale des Nations Unies a 
décidé l'organisation d'une Conférence des 
Nations Unies pour le développement durable 
- également dénommé « Rio +20 » - du 20 
au 22 juin 2012. Outre les deux principaux 
thèmes de Rio +20 (une économie verte 
dans le contexte du développement durable 
et l'éradication de la pauvreté, et le cadre 
institutionnel pour le développement durable), 
sept domaines prioritaires ont été ciblés, sur 
lesquels la Conférence évaluera également 
les progrès vers un développement durable :  
1)  Lutte contre la pauvreté, notamment par 

le biais d'emplois verts et la promotion de 
l'inclusion sociale ;

2)  La promotion de la sécurité alimentaire et 
l'agriculture durable ;

3)  La gestion rationnelle de l'eau ;
4)  L'accès à l'énergie, y compris à partir 

de sources renouvelables, ainsi que 
l'efficacité et la durabilité ;

5)  Des établissements humains durables ;  
6)  La gestion des océans ;
7)  L'amélioration de la résilience et de la 

préparation face aux catastrophes.
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per les énergies renouvelables ; des pépinières de 
toutes tailles et de toutes essences ; l’apiculture.

Transmettre le savoir

L’aspect pédagogique de ce projet est également 
majeur, car il doit favoriser la prise de conscience 

de la population, et particulièrement des jeunes et 
des acteurs économiques, de la nécessité de pré-
server l'exceptionnelle biodiversité. Plantes médi-
cinales, essences rares… Les savoirs traditionnels 
en matière de flore et d'agriculture sont très impor-
tants en Océanie, mais ils ont tendance à se perdre 
auprès de la jeune génération. Les tribus et villages 
se dépeuplent par un exode vers la ville qui contribue 
à la perte de transmission des savoirs traditionnels. 
Les scientifiques l'ont bien compris et travaillent 
avec les « anciens », dépositaires des savoirs de leur 
clan en ce qui concerne la gestion de la ressource 
naturelle. Aujourd'hui, la science la plus pointue et 
la tradition peuvent ainsi travailler ensemble plutôt 
que s'opposer. 

La Calédonie, moteur  
du développement durable 
dans le Pacifique

Ce projet très ambitieux se veut la vitrine de la 
politique de développement durable de la Nou-
velle-Calédonie et, au-delà, de toute la région du 
Pacifique. Terre de mines, de chercheurs et de 
biodiversité exceptionnelle, la Nouvelle-Calédonie 
devient ainsi un moteur du développement durable 
de la région et démontre, par cette action, sa volonté 
de préserver son exceptionnelle biodiversité et son 
identité océanienne.

Développement durable n
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QG, lieu d’espoir et d’impatience

Le service de presse de François Hollande. Le QG de Nicolas Sarkozy en rez-de-chaussée d’un immeuble du 15e arrondissement.
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Une élection présidentielle est toujours un évènement en soi. Mais que savent les candidats de l’Outre-mer 
en général, de l’économie calédonienne et de l’industrie en particulier ? Pour le savoir, nous leur avons rendu 
visite dans leur QG, au plus proche de la campagne. Une campagne sur fond de « Made in France », dans 
lequel tous se reconnaissent. Une campagne où bénévoles et permanents oublient leur propre vie pour se 
mettre au service de leur candidat. Durant 15 jours, nous avons sillonné Paris et sa banlieue pour plonger  
au cœur de cette campagne et tenter d’approcher au plus près de ses enjeux. 
Au final, ils seront dix dans la course à l’Élysée : Nicolas Sarkozy (UMP), François Hollande (PS), Marine 
Le Pen (FN), François Bayrou (MoDem), Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche), Eva Joly (EELV), Nicolas 
Dupont-Aignan (Debout la République), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Philippe Poutou (NPA) et Jacques 
Cheminade (Solidarité et progrès). Les principaux candidats ont accepté de jouer le jeu et de répondre – ou 
de faire répondre par leurs proches – à nos interrogations.

rolaNd fromeNt, 
béNévole 
Ancien permanent, Roland 
est aujourd’hui bénévole au 
QG de campagne du PS. 
« C’est ma 3e campagne pré-
sidentielle. Pour celle-ci, j’ai 
proposé d’être bénévole et 
de m’occuper des moyens 
généraux, comme le courrier. 
Je suis une partie des mee-
tings, principalement sur Paris. 
L’ambiance du QG est très 
conviviale, on y reçoit militants, 
sympathisants. »

uNe attachée 
de presse 
La majorité de l’équipe de 
presse de François Hollande 
est en contrat jusqu’au 6 mai. 
« C’est une véritable oppor-
tunité pour moi qui aime la 
communication publique. Il est 
évident qu’en faisant partie de 
l’équipe de campagne, il faut 
faire une croix sur sa vie pri-
vée, mais je le savais avant…

Reportage à Paris de Charlotte Antoine 

C’est là où tout, ou presque, se joue. 
Où candidat, permanents, bénévoles, 
militants et sympathisants se croisent, 
se motivent, y croient. Pour certains, 
installés dans un quartier chic, pour 
d’autres dans des quartiers plus 
populaires, les QG se veulent le reflet 
de la campagne. Ambiance.

L e lieu du rendez-vous était pourtant clair : boule-
vard Malesherbes, au numéro 64. Pourtant, aucune 
affiche, ni même de panneau, pas non plus de 

nom pour confirmer l’information. Le QG de Marine Le Pen 
serait-il bien là ? La gardienne hausse les épaules, un brin 
agacée. « Quoi ? Le Front national dans mon immeuble ? 
Jamais de la vie ! » Et pourtant, le Comité de Marine Le Pen 
s’affiche sous un discret CMLP sur la sonnette. Il faut mon-
trer patte blanche avant de monter à l’étage. Là, un gaillard 
taillé dans le roc et à l’accent de l’Est vous dévisage. « C’est 
vous qui avez sonné ? C’est pour quoi ? » L’accueil est frais, 
pour le moins. Certes, il monte la garde, mais avec le sou-
rire, cela pourrait être bien aussi. La candidate arrive, suivie 

de son garde du corps. Thierry Légier, le crâne chauve et 
l’œil affûté, a protégé le père pendant 20 ans. Il s’occupe 
maintenant de la fille, avec la même détermination. Autant 
dire que « qui s’y frotte s’y pique »… certains journalistes, 
pas toujours tendres avec la candidate frontiste, en savent 
quelque chose. À l’exemple des autres QG, hormis celui du 
Front de gauche, nul ne propose de café. Pas le temps. C’est 
la campagne ! 

Les relations avec la presse : 
stratégiques

Chez François Hollande, c’est le calme avant la tempête des 
derniers jours. Même la porte d’entrée en bois massif de 
l’hôtel particulier du 7e arrondissement s’ouvre avec délica-
tesse. Dans le hall, un escalier de pierre dessert les 3 étages 
et les 1 000 m2 que compte le QG, le plus grand de tous les 
candidats. Le plus cher aussi (lire en encadré). Dans le hall, 
Léna, 23 ans. Étudiante en master de sciences politiques, 
elle est « venue prendre la température de l’élection » et, 
pourquoi pas, proposer ses services. « J’adorerais rejoindre 
l’équipe de rédacteurs chargés des discours. »
Au premier étage, Dominique Bouissou et son équipe assurent 
les relations avec la presse. Jusque-là attachée de presse du 
parti socialiste, elle a été détachée auprès de François Hol-



Secrétaire général du 
Mouvement démocrate, 
Marc Fesneau a 
naturellement intégré 
l’équipe de campagne 
de François Bayrou. Il est 
en charge des questions 
de déplacements du 
candidat et chargé des 
événements type meeting, le pole 
terrain.

Made In : Comment s’organise une campagne ?
Marc Fesneau : Bien entendu, la déclaration de candidature 
est un évènement en soi. Dès lors, il nous faut organiser ses 
déplacements en fonction des thématiques qu’il porte. Quand 
on parle de produire par exemple, il est évident qu’il faut aller 
dans les entreprises industrielles et agricoles. Ensuite, il y a eu 
un travail autour de quelques forums thématiques au cours 
desquels François Bayrou a souhaité développer ses priorités 
et sa pensée auprès des autres acteurs de la vie publique. 
Dans un autre temps, il y a l’organisation territoriale, avec la 
recherche de bénévoles, l’identification des responsables ter-
ritoriaux, le réseau militant…

Il y a également l’organisation des outils 
pour les militants, comme les tracts, les 
affiches, les bandeaux, les cartons, etc. 
Et dans les dernières semaines précé-
dant l’élection, il y a l’organisation des 
grosses opérations, comme les mee-
tings. Nous devons choisir les lieux, en 
fonction de la géographie, de la capacité 
de ses équipes militantes et sympathi-
santes à se mobiliser naturellement. 

Quel plaisir trouve-t-on à participer ?
M. F. : La mise en mouvement d’un collectif autour d’un 
candidat est très intéressante. En outre, une campagne 
regroupe des tas de métiers différents, c’est beaucoup de 
relations humaines. C’est indispensable si on veut faire de 
la politique d’aimer les relations, les aventures humaines. 
J’ai d’ailleurs toujours vécu les présidentielles comme une 
aventure humaine très enrichissante, au-delà de l’aventure 
politique. Un moment de communion, de partage, de per-
sonnes arrivant d’horizons très différents.

Que penser des sondages qui fluctuent chaque jour ?
M. F. : J’essaye d’écouter tous les jours les autres candidats 
comme si c’était les miens. Ce qui est frappant, c’est que 
dans une journée, on peut regarder des choses positives ou 
négatives. Ensuite, chacun prend ce qu’il veut, en fonction 
de son humeur du matin.

lande pour la campagne et s’efforce de gérer les centaines 
de demandes d’interviews du candidat. Nous n’aurons mal-
heureusement pas cet honneur… « Maintenant tous les 
déplacements sont poolés. » Comprenez : place aux médias 
nationaux, télés et radios ! Dommage pour nous...
La quinzaine d’attachés et d’assistants de presse s’occupent 
de la revue de presse, pour ne rien manquer des bons mots, 
des idées des autres, des flèches empoisonnées et autres 
nouvelles du même cru. D’autres s’affairent à mettre à jour 
le site Internet. Il en va d’ailleurs de même dans tous les QG 
où bénévoles et permanents ont été recrutés pour l’occasion. 
Telle une fourmilière, ils sont nombreux à avoir rejoint un mou-
vement, « pour participer à la campagne de l’intérieur ». 

« La campagne est courte.  
Autant y aller à fond » 

Au QG du Front de gauche, l’ambiance est tout autre. 
Chaleureuse, conviviale, à l’image de ces bénévoles qui 
viennent, le temps d’une matinée ou d’une journée, assurer 
la permanence téléphonique et l’accueil des sympathisants. 
Le lieu ? Une ancienne usine à chaussures aux Lilas, en 
banlieue parisienne, rebaptisée QG pour l’occasion. Andrée 

Dougoud est une adhérente de la première heure. Avant, elle 
militait au Parti de gauche mais elle a suivi Jean-Luc Mélen-
chon à la création de son parti. « Aujourd’hui, c’est assez 
naturel pour moi de venir faire la permanence. Sinon, je suis 
sur le terrain, je distribue des tracts, je suis les assemblées. 
Je fais du porte-à-porte aussi. La campagne est courte. 
Autant y aller à fond », assure-t-elle dans un sourire. 
Du côté du 15e, le QG du président-candidat s’affiche sur 
toute la largeur de l’immeuble. Un espace que Nicolas 
Sarkozy a voulu dans cet arrondissement de Paris et en 
rez-de-chaussée, « pour être proche des Français ». Les 
bureaux installés sur 600 m2 accueillent une quarantaine 
de permanents très sollicités. La campagne est avant tout 
stratégique. Un jeu d’échec qui se joue en à peine quelques 
semaines… Et qui commence dès l’accueil. Là encore, il 
faut montrer patte blanche pour entrer et même rencontrer 
une attachée de presse est compliqué. « Envoyez un mail », 
« Rappelez plus tard », « Vous avez envoyé un mail ? je vous 
donne une autre adresse »... Et à ce jeu, nous n’aurons pas 
le temps d’une visite…
Si le jeu des candidats se fait à la tribune, il est clair qu’il ne 
peut se passer de cette cheville ouvrière qui, dans l’ombre, 
œuvre à la victoire.

Questions à…

Marc Fesneau
Responsable du pôle terrain

Quelle 
surface pour 
Quel prix ?
Selon plusieurs sources, 
et notamment le magazine 
économique Capital, un 
QG se loue entre 10 000 et 
40 000 euros par mois. La 
palme du plus cher revient 
à François Hollande, ins-
tallé dans le 7e arrondis-
sement de Paris, et dont 
le loyer s’élève à 40 000 
euros (4 800 000 CFP). 
Viennent ensuite Domi-
nique de Villepin, malheu-
reux ex-candidat dont le 
GQ du 6e arrondissement 
coûtait, quand même, 
20 000 euros (2,4 millions 
CFP) mensuels pour son 
QG, et Nicolas Sarkozy, 
à quelque 18 000 euros 
(2,16 millions CFP) pour 
un rez-de-chaussée dans 
le 15e. Jean-Luc Mélen-
chon dans son usine des 
Lilas et Marine Le Pen, 
ennemis intimes pour le 
moins, se rejoignent sur un 
point : le prix de leur loyer. 
Autour de 10 000 euros 
(1,2 million CFP) pour l’un 
et l’autre. François Bay-
rou et Eva Joly ont choisi 
l’économie. Le premier a 
rénové les 2 000 m2 de 
l’ancien UDF, et installé 
son équipe au complet ; et 
la seconde est accueillie 
par Les Verts dans le 10e.
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Au QG de François Bayrou, une partie de l’équipe de communication peaufine le déplacement du candidat du lendemain.

Entre les badaux et les journalistes, le président-candidat a bien du mal à se frayer un chemin.
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Karima delli, 
députée européeNNe 
Engagée depuis le début 
auprès d’Eva Joly, Karima Delli 
n’est pas une inconnue du ter-
ritoire. Elle est déjà venue en 
délégation avec José Bové il 
y a un an et demi. Défenseur 
de la relocalisation de l’écono-
mie, Europe Écologie Les Verts 
entend recentrer les efforts sur 
l’aspect local. « Il faut revaloriser 
toute la production, notamment 
biologique, de la Calédonie. Il 
faut développer des secteurs 
d’économie sociale et solidaire. 
Il faut faire des investissements 
intelligents, des investisse-
ments verts, notamment sur les 
énergies renouvelables. »

Juliette r., 
sympathisaNte

Seuls quelques amis sont au 
courant de son engagement. 
Elle le fait par conviction mais 
n’a pas l’intention de le crier 
sur tous les toits, et préfère 
conserver l’anonymat. Sympa-
thisante UMP depuis toujours, 
« cela fait maintenant plus de 
20 ans que j’ai voté la première 
fois », elle a participé à son 
premier meeting pour l’élection 
de Jacques Chirac. Depuis, si 
les thèmes ont varié et si « elle 
a pris de l’âge », elle conti-
nue à « se reconnaître dans 
ses valeurs de droite. » « Je 
trouve très dommage que nos 
politiques ne sachent pas se 
retrouver en un seul candidat. 
Aujourd’hui, le débat est certes 
enlevé et fourni, mais l’éparpil-
lement des votes n’est pas une 
bonne chose. La campagne 
a cela de passionnant qu’elle 
donne la place aux idées. Ce 
ne peut être que positif pour le 
développement de la France 
et de ses territoires », confie la 
jeune femme.



Yves-Marie Le Bourdonnec, artisan-boucher, est un militant de Jean-Luc Mélenchon. 
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Efficace sur
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peinture, éviers ...

Le nettoyant
 multi usages
préféré des calédoniens
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brigitte garziNo, 
permaNeNte ps 
depuis 20 aNs

Détachée sur la campagne 
de François Hollande, Brigitte 
accueille les sympathisants et 
militants, répond, argumente. 
« C’est grisant de participer à 
la campagne. Ça bouge, c’est 
vivant et il y a de l’ambiance. »



Eva Joly au journaliste du Petit Journal : «Corinne Lepage ? Je l’em...» La campagne, c’est ça.. aussi !
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Disponible chez
votre commerçant habituel.

de feuilles en plus

de feuilles en plus

Disponible chez
votre commerçant habituel.

patricK piet, 
béNévole

En charge de l’accueil, Patrick 
Piet n’avait, jusqu’à présent, 
jamais été militant, dans aucun 
parti que ce soit. Pourtant, 
pour cette élection, il a choisi 
de rallier le parti de Jean-Luc 
Mélenchon. « J’entends une 
parole authentique, sincère, 
dans laquelle je me retrouve, 
explique celui qui a proposé 
ses services de bénévole 
depuis plusieurs semaines 
déjà. Je viens à l’usine un jour 
par semaine et assure la per-
manence de l’accueil. Cette 
campagne est stimulante, 
enrichissante. Pour une pre-
mière, je suis ravi. »



Made In : Que pensez-vous des 
conséquences économiques et sociales 
de la mondialisation ?
Dominique Perben : La mondialisation, il 
faut qu’elle soit complète. Ce qui entraine des 
perturbations parfois excessives dans les pays 
déjà développés, c’est le fait qu’elle a été fon-
dée sur l’ouverture du commerce international 
puis sur celle des marchés financiers. Elle n’a 
pas toujours été accompagnée de précautions 
suffisantes en matière de dumping social. On 
a pris conscience aujourd’hui de la nécessité 
d’éviter d’aller trop vite et de faire en sorte que 
les pays à salaires relativement élevés ne soient 
pas totalement déstabilisés par l’arrivée de pro-
duits fabriqués à très bas coûts dans des pays 
socialement décalés. Il y a un rythme à trouver, 
des règles à respecter. Il faut également être 
prudent vis-à-vis du dumping environnemental. 

À l’heure où les candidats se prévalent 
du « Made in France », quelles mesures concrètes 
proposez-vous ?
D. P. : D’abord, le « Made in France », c’est un message, une 
incitation, presque un élément de publicité. Cela peut, à la 
marge, inciter la population à acheter plutôt français. À titre 
de comparaison, le « Made in France » au niveau alimen-
taire est un argument de vente. Les fruits et légumes sur 
les marchés s’affichent délibérément comme des « produits 
français », et cet argument commercial fonctionne. Plus 
profondément, ce qu’essaye de lancer le président avec la 
« TVA anti-délocalisation », c’est d’assurer le financement 
d’une partie de notre système de protection sociale non plus 
par des charges qui pèsent sur le travail, mais par une aug-
mentation des impôts sur la consommation qui sont payés 

sur tous les produits et pas uniquement sur ceux fabriqués 
en France. Ce sont des mesures pratiques et pragmatiques 
qui donnent un avantage comparatif aux productions fran-
çaises.

Selon vous, comment encourager la 
réindustrialisation ?
D. P. : Je pense qu’il faut faire attention aux structures de 
coûts et la TVA anti-délocalisation va dans ce sens. Il y a 
aussi un travail engagé sur l’innovation, la recherche et le 
développement. Je vais prendre deux exemples de poli-
tiques réussies. Il y a tout d’abord le « crédit recherche ». 
La France a aujourd’hui au profit de l’industrie, un système 
fiscal d’aide à la recherche le plus performant d’Europe. 
Cela permet de faire de l’innovation, d’avoir des produits 
en avance sur d’autres pays. Or, la réindustrialisation passe, 
évidemment, par l’innovation. Autre exemple de réussite, le 
grand emprunt, avec des financements de laboratoires de 
recherche, d’universités, de grands projets économique-
ment porteurs. Cela va aussi dans le sens d’une meilleure 
utilisation de l’argent public au profit d’activités porteuses 
pour l’avenir. Je n’oublie pas non plus la problématique des 
coûts avec le dossier difficile du financement de notre pro-
tection sociale. Comment faire en sorte de revoir ce système 
de cotisations sur le travail, patronales et salariales, mis en 
place il y a bientôt 60 ans, à une époque où ces cotisations 
étaient assez faibles. Au fur et à mesure de l’alourdissement 
du coût de la protection sociale et de l’ouverture des fron-
tières, il devient important de faire riper le financement de la 
protection sociale du travail vers la consommation.

La TVA sociale est-elle une solution possible ?
D. P. : Effectivement, je le pense. Nous venons de voter son 
principe. J’espère qu’elle sera mise en place parce qu’il 
faut aller dans cette direction, sans pour autant aller trop 

Conseiller politique 
de l’UMP chargé de 
l’Outre-mer, ancien 
ministre de l’Outre-
mer (1993-1995), 
Dominique Perben 
rappelle l’engagement 
du président candidat 
Sarkozy d’instaurer  
la TVA sociale dite  
« anti-délocalisation ».

Une élection se passe d’abord sur le terrain.
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Dominique Perben - UMP

Financer la protection sociale par la 
consommation et non le travail



vite. Il faut que l’effet de la concurrence et de l’allégement 
de charges compense l’alourdissement du taux. Si on veut 
maîtriser les prix et si on ne veut pas que le passage à une 
TVA anti-délocalisation provoque une hausse des prix, il faut 
que le rythme soit raisonnable pour que la baisse du coût 
du travail sur le produit fabriqué en France et la force de la 
concurrence venue de l’extérieur, maintiennent les prix et 
empêchent leur hausse. Sous cette réserve-là, je pense qu’il 
faut effectivement mener cette réforme.

Que pensez-vous de l’efficience des protections de 
marché ?
D. P. : Je crois qu’il faut prendre acte du caractère assez 
modeste et réduit des marchés ultramarins comme celui 
de la Calédonie. S’ils veulent maintenir une activité de pro-
duction, il faut veiller à ce qu’ils puissent perdurer. C’est 
très difficile d’être producteur sur un marché restreint. Il 
n’y a pas d’économie d’échelle, il y a des coûts supérieurs, 
etc. À partir de là, il faut se méfier d’une application stricte 
de la règle de l’ouverture à la concurrence qui serait sans 
aucune limite. L’industriel calédonien face à l’industriel 
chinois, c’est une rigolade, il ne peut évidemment pas 
faire face. Il faut à l’évidence avoir une certaine forme 
de protectionnisme. Bien entendu, il ne faut pas que cela 
devienne des systèmes trop pénalisants pour le consom-
mateur. L’équilibre est là, à trouver. Et c’est tout le débat 
politique. Jusqu’où va-t-on ? Comment protéger ? Quels 
sont les effets sur la consommation, sur les prix ? Il faut 
faire attention à ne pas mettre en place des protections 
monopolistiques.
Concrètement, le gouvernement de Sarkozy s’est battu pour 
faire admettre l’octroi de mer* au niveau européen. Il est 
aujourd’hui validé par l’institution européenne, ce qui était 
loin d’être acquis. Nous sommes en pleine « infraction » par 
rapport aux règles européennes.

Comment intégrer la spécificité outre-mer dans une 
campagne électorale ?
D. P. : Malheureusement, la population métropolitaine 
est très peu avertie des questions de l’Outre-mer qu’elle 

connaît mal, et bien souvent seulement à travers le prisme 
du tourisme ou des évènements qui peuvent agiter tel ou 
tel territoire. À l’inverse, Nicolas Sarkozy connaît extrê-
mement bien les spécificités notamment calédoniennes, 
comme tout autre dossier de la République. Vous le savez, 
il est partisan d’une grande ouverture sur le plan insti-
tutionnel. Il considère que chaque territoire doit pouvoir 
trouver son équilibre et sa manière de se gérer en fonc-
tion de la culture locale, de son éloignement, des souhaits 
des uns et des autres. Il est convaincu de l’importance de 
faire évoluer les économies locales en s’appuyant sur le 
développement endogène, c’est-à-dire ne plus être dans 
un système d’économie administré et téléguidé par la 
métropole, mais au contraire favoriser le développement 
local des économies. 

Justement, que pensez-vous des commissariats 
au développement endogène institués par le 
gouvernement actuel ?  Pensez-vous que cela soit 
une bonne opportunité pour la Calédonie ? 
D. P. : Je pense que la formule est bonne, reste à trou-
ver les personnalités adéquates pour le poste. Il ne 
s’agit pas d’avoir une approche administrative de l’éco-
nomie, mais bien que ces commissaires au dévelop-
pement endogène soient des facilitateurs. Il faut qu’ils 
aident les acteurs économiques, par l’information, par 
les contacts, à trouver des créneaux de création de 
richesse en fonction des marchés locaux, qu’il s’agisse 
d’agriculture, d’industrie ou de services. Ces commis-
saires ne doivent pas travailler pour l’administration 
mais bien pour leurs partenaires, en bonne intelligence 
avec les forces économiques locales (CCI, CMA et fédé-
rations professionnelles). Cela fait partie d’une vision 
un peu rénovée du rôle de l’État dans les départements, 
territoires et pays d’Outre-mer. 
Pour la Calédonie, le schéma est différent puisque la 
plupart des compétences économiques et sociales sont 
locales. Mais ce pourrait être une solution intéressante sur 
laquelle réfléchir.

*L'octroi de mer est une taxe 
française, applicable à la plupart des 
produits importés, en vigueur dans 
certaines régions d'Outre-mer. Par 
ses exonérations spécifiques, son but 
est de créer une distorsion fiscale afin 
de protéger la production locale de 
la concurrence extérieure. Ressource 
financière essentielle des communes, 
elle est perçue par l'administration des 
douanes. En Martinique par exemple, 
l'octroi de mer représente 48 % des 
rentrées fiscales des communes de 
moins de 10 000 habitants et 37 % 
de celles des communes de plus de 
10 000 habitants. 

Malheureusement, 
la population 

métropolitaine est 
très peu avertie des 

questions de l’Outre-
mer qu’elle connaît 

mal [...].
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La mondialisation a entraîné une baisse 
des prix, et donc une augmentation du 
pouvoir d’achat. Mais à terme, cela a 
aussi entraîné une importante perte 
d’emplois en France. A posteriori, ne 
jugez-vous pas ce coût social trop élevé ?
Michel Jorda : François Hollande souhaite 
ramener la croissance, il considère donc la 
réindustrialisation comme une priorité de son 
mandat s’il est élu. Pour cela, il propose une 
« banque publique d’investissement », mesure 
qui a été copiée par d’autres candidats. Il va 
mobiliser l’épargne en faveur des PME via des 
produits d’épargne spécifiques, et menace les 
entreprises qui délocaliseraient de devoir rem-
bourser les aides reçues. Il promet de donner 
la priorité aux PME, qui bénéficieront de baisses 
d’impôt et d’une « banque des PME ». Enfin, il 

promet de réaliser en dix ans la couverture intégrale de la 
France en très haut débit Internet.

Faut-il encourager le « Made in France » ? 
M. J. : Les réponses précédentes montrent clairement que 
nous voulons privilégier l’investissement industriel sur le ter-
ritoire de la République. Des mesures concrètes et chiffrées 
sont dans le programme. En ce qui concerne la Nouvelle-

Calédonie, on ne peut pas parler de « réindustrialisation » 
mais plus justement d’industrialisation. Le secteur minier est 
bien développé et progressera encore. La petite industrie 
locale doit aussi se développer, et pas seulement autour des 
activités de conditionnement, mais bien de production. Cela 
suppose des modifications structurelles importantes pour 
passer d’une économie d’importation et de transferts à une 
économie de production orientée également vers l’exporta-
tion et pas seulement sur l’étroit marché local. 

Quelles sont les autres pistes que vous proposez ?
M. J. : Deux autres éléments doivent être pris en compte 
pour assurer le développement de l’industrie. Il y a tout 
d’abord, le coût des énergies, important pour le dévelop-
pement de l’industrie. Il est urgent de le mettre en débat 
et dans la transparence. Il avait failli être tranché avant les 
élections provinciales de 2009. Reporté depuis, il accumule 
les retards. Ensuite, il y a la paix et la confiance dans l’avenir 
du Pays. Nous sommes bien obligés de constater que les 
déclarations de la majorité locale du président sortant ont de 
nouveau jeté le trouble et l’incertitude au cours de l’année 
passée. Nous constatons également que c’est la gauche qui 
a ramené la paix dans ce pays et nous a donné les condi-
tions de la croissance avec les accords de Matignon et de 
Nouméa. Un président rassembleur et moins partisan est un 
gage de sécurité pour l’avenir industriel.

Secrétaire du Parti socialiste 
de Nouvelle-Calédonie, 
Michel Jorda s’est fait le 
relais du candidat Hollande 
qui entend privilégier 
l’investissement industriel 
sur le territoire de la 
République

Michel Jorda - PARTI SOCIALISTE

La petite industrie de production
doit se développer

Meeting au Dôme de Marseille, le 14 mars dernier. Photo : Benjamin Géminel.
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Quel système pourrait-il 
être mis en place pour faire 
contribuer davantage les 
produits importés ? La TVA 
sociale peut-elle être la 
solution ? 
M. J. : Sur le plan national, en 
termes de fiscalité, François Hol-
lande a répété son ambition d’une 
réforme fiscale, qui passera par des 
suppressions de niches fiscales et 
de mesures prises depuis 2002 par 
la droite. Il assure qu’il reviendra 
« sur les dérogations à l’impôt sur 
la fortune », ou encore qu’il taxera 
le capital « au même niveau que le 
travail ». Il promet aussi un impôt 
supplémentaire à 45 % au-delà 
de 150 000 euros de revenu, et 
promet de plafonner les niches 
fiscales à 10 000 euros. Il a éga-
lement ajouté l’impôt à 75% sur les 
salaires supérieurs à 1M€/an.
En Nouvelle-Calédonie où la fisca-
lité est de compétence locale, cette 
question, nécessite une réponse 
adaptée qui peut difficilement 
engager directement le candidat, 
même si elle s’inspire des mêmes 
valeurs. 
La modification de la fiscalité est le 
levier structurel déterminant pour 
faire évoluer notre économie et 
l’industrie locales. Nous sommes 
demandeurs d’une réforme fiscale 
globale, plus juste et transparente. 
Aucune réforme significative n’a 
été faite en Nouvelle-Calédonie. A 
ce jour, les salariés et les entre-
prises sont plus pénalisés que le 
patrimoine, en particulier par le 
biais des prélèvements sociaux. La 
fiscalité actuelle n’est ni équitable 
ni lisible, et la TGA rajoute de la 
confusion.
Il vaudrait mieux envisager une 
contribution sociale généralisée 
dont l’assiette serait plus large que 
le revenu lié à la production.

Que pensez-vous de 
l’efficience des systèmes 
de protections de marchés 
existants dans les économies 
occidentales ?
M. J. : Sur ce point, François Hol-
lande propose un « pacte de res-
ponsabilité de gouvernance et de 
croissance » en Europe qui initie-
rait une coordination des politiques 

économiques. Il maintient son 
engagement de renégocier l’accord 
européen de décembre 2011. Il 
reprend aussi l’idée de l’émission 
d’« euro-obligations » pour « mutua-
liser » les dettes des pays européens 
les plus en difficulté. Il évoque aussi 
une concertation de « réciprocité », 
plus qu’une « protection » Parmi 
les mesures européennes, François 
Hollande évoque une « politique 
commerciale » commune, mais 
aussi « des règles de réciprocité » 
dans les échanges commerciaux, un 
embryon de mesure protectionniste, 
ou encore une « taxe carbone aux 
frontières » qui frapperait les pro-
duits importés. C’est dans ce sens 
que la Nouvelle-Calédonie s’est 
engagée dans la coopération écono-
mique régionale en signant en 2006 
les accords du Picta (Pacific Islands 
Countries Trade Agreement, entré 
en vigueur en avril 2003). Le Picta 
concerne 14 des 16 pays membres 
du Forum des Îles du Pacifique (FIP), 
mais il exclut l’Australie et la Nou-
velle-Zélande et du Pacer (Pacific 
Agreement on Closer Economic 
Relations, autre accord commercial, 
entré en vigueur en octobre 2002 et 
incluant cette fois-ci l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande). Ces accords, 
même s’ils ne sont pas très connus 
et connaissent des difficultés de 
mise en œuvre, conduisent à une 
sorte de communauté économique 
du Pacifique.

Quel système de protections 
envisagez-vous pour l’Europe, 
la France et les Territoires 
ultras marins ? 
M. J. : Evoquer des protections par 
rapport aux importations en prove-
nance des pays asiatiques revien-
draient, dans bien des cas, à élever 
excessivement le coût de la vie pour 
les gens plus modestes, lorsque 
l’on sait qu’un produit importé  
90 francs se revend facilement  
400 francs en grande surface. Avant 
de multiplier les mesures de protec-
tion de l’économie, il y a urgence à 
introduire des mesures dissuasives 
pour l’économie de comptoir, dont 
un observatoire et un contrôle des 
prix efficient qui protège le consom-
mateur, ainsi qu’un encouragement 
de la concurrence qualité-prix.
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Le QG de François Bayrou, dans les locaux rénovés de l’ancien UDF.
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Made In : La mondialisation a entraîné 
une baisse des prix, et donc une 
augmentation du pouvoir d’achat…
Robert Rochefort : Incontestablement, elle a 
permis des baisses de prix, des accélérations 
des technologies de produits nouveaux. Elle est 
très inégale selon les secteurs. Pour certains, 
elle a permis une diffusion, des économies 
d’échelle, une capacité à aller plus vite. Pour 
d’autres, elle a fait baisser les prix, mais sans 
maintenir la qualité. Or, la qualité, c’est une 
notion très complexe. Cela intègre la qualité 
objective de la chose, mais aussi le marketing, 
l’innovation. Alors oui, on peut avoir le sentiment 
que la mondialisation défend le pouvoir d’achat, 
mais si l’on fait du produit de qualité.                                      

Mais à terme, cela a aussi entraîné une 
importante perte d’emplois en France. 

A posteriori, ne jugez-vous pas ce coût social trop 
élevé ?
R. R. : Concernant ce coût social, je pense que la mon-
dialisation est très brutale. À son origine, il y a la théorie 
économique dite de la « spécialisation des échanges », les 
avantages dits comparatifs. Maintenant, même les écono-
mistes les plus libéraux contestent cela. Je pense notam-

ment à Samuelson, prix Nobel d’économie, qui a dit : « Dans 
la mondialisation, tous les pays ne sont pas gagnants. » La 
France l’a été quand existait un capitalisme d’État qui favo-
risait les grands programmes comme le TGV, l’espace, par 
exemple. Aujourd’hui, elle est à un stade où elle n’est plus 
gagnante. Il ne faut pas être contre la mondialisation, car elle 
permet le développement de tous les peuples, avec parfois 
beaucoup de bénéfices, mais il faut savoir la ralentir quand 
elle va trop vite ; la rééquilibrer quand elle est déséquili-
brée, et il faut que l’objectif ne soit pas seulement de faire 
baisser les prix, mais aussi de faire progresser le niveau du 
pacte social de tous les pays qui rentrent dans la mondiali-
sation. Il faut avoir autant d’avancées dans des logiques de 
baisses de prix, que dans celles d’avancées sociales, de la 
protection sociale, la couverture sociale, dans le pacte qui 
doit se faire petit à petit. Effectivement, ce n’est pas auto-
matique, regardez l’exemple de la Chine. Mais il faut qu’il y 
ait une exigence de remontées des standards et des normes 
sociales parallèle à l’intérêt supposé des gains de pouvoir 
d’achat que permet la mondialisation.

Le « Made in France » est une piste à encourager 
selon vous ?
R. R. : Absolument. Je viens d’ailleurs de sortir un livre 
« Fabriquer en France, c’est possible ». Je pense que c’est 
essentiel, mais il faut le comprendre comme n’étant pas du 

Robert Rochefort, député 
européen et vice-
président du Modem, est 
chargé des questions 
économiques dans 
l’équipe de campagne de 
François Bayrou.

Robert Rochefort - MOUVEMENT DÉMOCRATE 

Réintroduire une fierté
dans la production
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protectionnisme, ni de l’isolationnisme, ni même du 
chauvinisme. Je crois que pour consommer ce que 
les autres fabriquent, il faut qu’un pays produise lui-
même, sinon, il n’a pas plus de ressources finan-
cières pour acheter ce que les autres produisent. Et 
en même temps, un pays qui arrive à produire est un 
pays qui est capable de s’insérer progressivement 
plus large.

Comment encourager la réindustrialisation ?
R. R. : Très facilement… par le haut de gamme. 
C’est par là qu’on réindustrialise. Même si cela peut 
paraître un peu élitiste au début, c’est le démarrage, 
ce qui permet de faire. Il faut du haut de gamme 
dans tous les secteurs. Il y a d’ailleurs toujours un 
fond de haut de gamme qui continue de fonctionner. 
Une fois que les entreprises commencent à se déve-
lopper sur ce segment, elles peuvent redescendre 
vers le milieu de gamme. Regarder avec le prêt-à-
porter, c’est parce qu’il reste du haut de gamme qu’il 
est possible de faire encore du prêt-à-porter.
On peut également réindustrialiser par l’effort de 
recherche et d’innovation. Cet effort doit passer par 
un partenariat, dans les territoires, avec les centres 
de recherche, avec les régions, et pas uniquement 
l’État, et si possible, en y associant les petites et 
grandes entreprises. Il y a un déficit de 1 % de 
PIB entre la France et l’Allemagne sur l’effort de 
recherche privé. Il faut absolument faciliter et encou-
rager la recherche, la productivité, et l’innovation.
Troisièmement, il faut réintroduire une fierté dans la 
production que nous avons. Nous sommes un pays 
qui a réussi dans de nombreux domaines à ne plus 
être fier de ce que nous produisons. Il faut travailler 
sur une fierté de nos productions, qui va forcément 
de pair avec la qualité. Cela veut dire aussi des 
labels, des politiques de communication, accompa-
gnés d’une revalorisation du travail. 

Quelles mesures concrètes proposez-
vous pour encourager ce « Made in France » ?
R. R. : Il y a donc le label dont je parlais, le soutien 
aux PME, l’exonération de charges sociales au pre-
mier emploi créé dans une PME pour un CDI pour 
un ancien chômeur  ou un jeune qui est en première 
insertion professionnelle. Nous proposons égale-
ment la création d’une banque régionalisée d’inves-
tissement pour les PME, publique et associée aux 
régions, et la création d’un livret d’épargne industrie 
pour permettre de lever des fonds propres pour les 
petites entreprises qui ont besoin de croître.

Comment faire contribuer davantage les 
produits importés ?
R. R. : Ce qu’il faut dans vos territoires, comme en 
métropole, c’est essayer autant que possible de réin-
troduire de la production locale pour la consomma-
tion locale. Bien sûr, on ne peut le faire pour tout. La 
logique de pont aérien entre la métropole et les ter-
ritoires ultramarins est mortifère pour ces territoires. 

Quelle est votre position en ce qui concerne la 
TVA sociale ?
R. R. : Elle est très controversée. François Bayrou a 
décidé de ne pas la retenir. Cela étant, cela ne me 
semble pas la question la plus importante par rap-
port aux économies ultramarines. Il me semble que le 
deal à faire devrait porter sur la formation, peut-être 
aussi sur les charges sociales en même temps… 
c’est peut-être une piste. Malgré tout, les rentes 
des importateurs ne peuvent être satisfaisantes. Il 
faut qu’il y ait une ouverture, une concurrence, une 
capacité de création d’entreprises d’import qui soit 
plus large que les seuls héritages familiaux. Cela fait 
partie d’un élément de démocraties économiques et 
politiques.

Que pensez-vous de l’efficience des systèmes 
de protection de marché ?
R. R. : Je suis pour que s’appliquent les principes de 
réciprocité et d’équilibre. Je souhaiterais qu’il y ait un 
recensement et une transparence sur le sujet. Il fau-
drait avoir une grande matrice pour chaque produit et 
pour chaque endroit du monde qui indique l’état des 
échanges, des règles de protection et de non-protec-
tion. Je voudrais qu’à chaque fois qu’on réfléchit à des 
ajustements de ces règles, on regarde ces balances. 
Je voudrais qu’on arrête de considérer qu’à terme, 
forcément, le libre-échange est la solution idéale. 
Certes, il y a des situations où lever des barrières 
douanières peut permettre un développement équi-
libré, mais il ne faut pas en faire une idéologie abso-
lue. Ce n’est pas la seule solution… Il est choquant 
d’accepter, vis-à-vis de la Chine, un certain nombre 
de protections, parce que c’est un pays dit émergent 
avec une population pauvre. Alors qu’en contre-par-
tie, on considère anormal que d’autres pays, dans les 
règles de l’OMC, se protègent des produits chinois. Je 
ne suis par pour le retour du protectionnisme, mais 
pour une évolution vers plus d’ouverture, en tenant 
compte des équilibres, en cherchant la réciprocité et 
l’équilibre des échanges.



À l’heure où l’on parle du «Made In France», 
que penser du développement économique 
de la Calédonie  via son industrie ?
Jean-Luc Mélenchon : C’est le bon sens 
même. La ligne stratégique du programme 
économique du Front de gauche, c’est la pla-
nification écologique. On part de l’idée que ce 
n’est pas une politique de l’offre qui consiste-
rait à produire n’importe quoi, n’importe com-
ment au plus bas prix, mais une politique qui 
part de la demande avec la question : comment 
s’organiser pour y parvenir ? La Calédonie a la 
chance d’avoir un produit d’export. Elle a tous 
les éléments pour construire une économie 
diversifiée où il n’y a pas uniquement la mine 
ou le tourisme. Comme tous les territoires insu-
laires français, c’est une île, et au lieu de penser 
ce fait comme un handicap, il faut le penser 
comme un atout. Pour cela, il faut avoir un 
plan d’autonomie énergétique et de sortie des 

énergies carbones. Ce qui conduirait à un plan de forma-
tion permettant d’avoir la main-d’œuvre qualifiée dans des 
métiers divers tournant autour de l’énergie, de la climatique, 
etc. Cela me paraît plus raisonnable que les méthodes de 
subventionnement dans n’importe quelles conditions.

Dans ce cas, comment protéger la production 
locale ?
J.-L. M. : En organisant et en planifiant. Il faut protéger, 
pan par pan. La Calédonie ne peut pas tout produire, on le 
sait, mais il faut protéger les produits fabriqués en Calé-
donie en taxant à l’entrée ceux importés. Mais il ne faut 
pas le faire à l’abrupt et rendre infranchissables les bar-
rières calédoniennes, ce qui conduirait à l’envol des prix. 
Agissons par étape, par secteur. Que veut-on développer ? 
Comment le faire ? C’est cela la planification écologique. 
Avec un plan, des protections… On organise et on prévoit. 
Ensuite, il faut mettre le holà aux abus constatés sur les 
prix, on donne une bonne paie… Mieux vaut développer la 
consommation populaire.

Candidat du Front de gauche, 
Jean-Luc Mélenchon est 
venu à plusieurs reprises 
sur le territoire et a participé 
à tous les débats sur la 
Calédonie au Sénat entre 
1986 et 2009. 

Coprésidente du Front de 
gauche, Martine Billard 
complète la philosophie 
adoptée par son 
candidat…

Jean-Luc Mélenchon - FRONT DE GAUCHE

Protéger en taxant à l’entrée
les produits importés

Martine Billard - FRONT DE GAUCHE

Il n’y a pas de pays
sans industrie

Made In : La mondialisation a entraîné 
une baisse des prix, et donc une 
augmentation du pouvoir d'achat. Mais 
à terme, cela a aussi entraîné une 
importante perte d'emplois en France. 
A posteriori, ne jugez-vous pas ce coût 
social trop élevé ?
Martine Billard : La question appelle la 
réponse. Il est vrai que sur certains pro-
duits comme le textile, la mondialisation, 
comme la massification de la production, a 
effectivement fait baisser les prix. Mais les 
conséquences sont doubles : dans les pays 
producteurs, il va y avoir de l’emploi pour 
une main-d’œuvre plus nombreuse qu’avant, 
mais en général avec des conditions de tra-
vail plutôt mauvaises et des bas salaires, 

et avec une concurrence des bas salaires. Regardez le 
mouvement des travailleurs chinois qui ont réclamé des 
hausses de salaire. Il y a maintenant des délocalisa-
tions vers le Bangladesh qui, pour le moment, propose 
des salaires inférieurs à ceux de la Chine. On voit donc 

qu’aujourd’hui, nous sommes dans une concurrence 
sans fin entre les peuples, qui peut détruire l’industrie 
dans chaque pays, l’un après l’autre. Sans compter la 
dégradation de la qualité des produits. 

Est-ce que le « Made in France » est, de ce fait, une 
piste à encourager ?
M. B. : Nous partons du principe qu’il faut produire près des 
lieux de consommation, qui peuvent être le pays ou au-delà 
selon le type de production - certaines supposant d’avoir une 
taille minimum pour être rentables. Nous l’encourageons 
pour des raisons économiques mais aussi écologiques, les 
transports étant un désastre pour la consommation des gaz 
à effet de serre. C’est fondamental pour nous.
Du coup, lorsque l’on parle de relocalisation, cela signifie 
qu’il faut le faire selon les territoires. À ce niveau, ce n’est 
même plus « produire français », mais bien relocaliser sur 
toute la planète.
 
Par quoi doit passer cette relocalisation ?
M. B. : Il faut intégrer tous les coûts dans une production, 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Souvent, les coûts de 
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transport sont externalisés. Il faut se donner les 
moyens sociaux et environnementaux pour éviter 
cette mondialisation des productions. Nous pro-
posons des visas sociaux et environnementaux à 
l’échelle de l’Europe, qui peuvent prendre une forme 
fiscale, voire un contrôle des conditions d’entrée des 
produits dans la zone Europe, en fonction des condi-
tions sociales et environnementales dans lesquelles 
ils ont été produits. Ce visa serait une forme de pro-
tection sociale et écologique.

Vous interviendriez comment ?
M. B. : Selon les cas. Nous pourrons augmenter les 
contrôles à l’entrée, beaucoup plus qu’aujourd’hui. 
En échange, nous n’envoyons pas nos déchets 
dans les pays les plus pauvres. Nous devons être 
responsables. Il faut arrêter de laisser fuir l’industrie 
qui reste. Il n’y a pas de pays sans industrie. Quand 
on regarde les entreprises qui ferment, on se rend 
compte que presqu’aucune ne le fait pour des rai-
sons de faillite. Toutes ou presque le font pour des 
raisons de rentabilité maximum, avec des exigences 
de taux de retour qui montent à 20, 21 %. Du coup, 

avec de telles exigences, on comprime les autres 
coûts, et notamment la masse salariale. Cela passe 
donc par les licenciements, la volonté de casser les 
accords collectifs pour autoriser des accords d’en-
treprise qui seraient moins favorables, notamment 
sur les salaires et le temps de travail. Nous nous y 
opposons totalement.
Concrètement, nous souhaitons donner un droit de 
contrôle et de véto aux comités d’entreprise pour 
celles qui font des profits, et un droit de préemption 
aux salariés des entreprises qui s’obstinent à vouloir 
fermer, pour qu’ils puissent reprendre leur société 
soit en SCOP (coopérative) ou en SCIC (partenariat 
avec acteurs locaux).
Aujourd’hui, en France, il y a des syndicats qui ne 
se contentent pas de « lutter contre », mais qui 
proposent aussi des projets alternatifs, qui main-
tiennent l’emploi, l’industrie en France et intègrent 
la dimension écologique. Notre idée aujourd’hui 
est que les travailleurs se réapproprient leur entre-
prise, leur outil de travail. Il est également impor-
tant de récupérer la compétence des travailleurs, 
de ne pas la laisser échapper dans d’autres pays. 

Il faut redonner la possibilité à chacun d’être fier 
de son travail.

La TVA sociale vous semble-t-elle  
un outil intéressant ?
M. B. : Non, « sociale » ne veut rien dire si ce n’est 
que cela va encore plus augmenter les prix pour 
les consommateurs. Ce n’est certainement pas la 
solution. Il vaut mieux aider les productions locales, 
l’énergie locale, voir ce qu’il est possible de faire dans 
l’aire géographique du territoire pour avoir à importer 
le moins possible, en tout cas, ce qui est strictement 
introuvable dans cette aire géographique. D’une 
manière générale, nous sommes contre le dumping 
social et environnemental, donc contre les subven-
tions aux exportations de la métropole, qui cassent 
les marchés locaux. Il est plus positif de produire 
ce qui peut l’être localement, c’est meilleur pour la 
planète, et cela fournit de l’emploi. Et pour protéger 
les marchés locaux, il faut taxer plus fortement les 
importations. Mais il ne faut le faire que lorsqu’il y a 
réellement concurrence, sinon cela fait croître les prix 
sans résultats pour la production locale.

Le QG de Jean-Luc Mélenchon est installé dans une ancienne usine de chaussures aux Lilas.
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EMC, 50 ans de savoir-faire
au service de l’environnement

Tél. : 260 260 www.emc.nc
secretariat@emc.nc

Ouvert en continu : du lundi au jeudi 7h00-16h30,
le vendredi 7h00-15h30 et le samedi 7h00-11h00

  •  Collecte tout type de déchets
 •  Location de bennes de courte ou longue durée 5 à 16m3

•  Traitement des déchets métalliques ferreux
•  Rachat des métaux : toute ferraille, aluminium, cuivre, laiton,.....
 •  Assainissement et démolition d’anciens sites industriels
  •  Gestion globale des déchets industriels



Made In : A posteriori, le coût social 
engendré par la mondialisation n’est-il 
pas trop élevé ?
Marine Le Pen : La mondialisation revient 
aujourd’hui à faire fabriquer par des esclaves 
des produits à vendre à des chômeurs. On voit 
bien que ce système est mortifère pour nos éco-
nomies. Le problème est qu’il y a eu un men-
songe de base. On dit que les prix ont baissé 
avec la mondialisation. C’est vrai et faux. En 
réalité, il y a un certain nombre d’acteurs éco-
nomiques, et notamment dans la distribution, 
qui ont capté une grande partie de cette baisse 
des prix, pour un bénéfice somme toute assez 
neutre pour le consommateur. Et à ce prix payé 
par le consommateur, il faut  maintenant ajouter 
celui du chômage. 
La mondialisation, c’est un fait. C’est l’échange 
des biens et des services. Mais aujourd’hui, 
nous sommes confrontés à l’idéologie du mon-

dialisme, celle de la mondialisation dérégulée. On part du 
principe que le marché s’autorégule et qu’on ne doit, en 
aucune manière, opérer des régulations de ce marché. Je 
suis opposée à ce mondialisme dont on paye aujourd’hui 
lourdement les conséquences.

Comment encourager le « Made in France » selon 
vous ?
M. L. P. : Encourager le « Made in France » revient à rendre 
aux entreprises françaises leur compétitivité. Or, leur 
absence de compétitivité n’est pas tant liée au coût du tra-
vail qu’au dumping monétaire dont nous sommes victimes. 
Notre monnaie est trop forte. Même si on effondrait demain 
le niveau des salaires et que l’on faisait une croix sur la pro-

tection sociale, on resterait non compétitif, pour la simple et 
bonne raison que ce que nous produisons coûte 1,50 dollar 
quand le produit issu du pays voisin, hors zone euro, coûte 
1 dollar. Raison pour laquelle je dis que la surévaluation de 
l’euro est un obstacle majeur à la croissance depuis 10 ans, 
ce qui est d’ailleurs démontré par les faits, puisque la zone 
euro a eu la croissance la plus faible du monde.
Par ailleurs, nous sommes encadrés par l’idéologie mon-
dialiste à l’œuvre dans le cadre de l’Union européenne, qui 
interdit le « patriotisme économique » qui consiste à donner 
un avantage, notamment dans l’accès aux marchés publics, 
aux entreprises françaises. C’est interdit et c’est honteux. Je 
veux le mettre en place ainsi qu’un « Small Business Act », 
c’est-à-dire des facilités offertes aux PME-PMI dans notre 
économie. Pour cela, je propose la création d’une adminis-
tration dédiée, un guichet unique. Les problématiques des 
TPE/PME-PMI sont très spécifiques et il faut que l’adminis-
tration soit un soutien, pas un obstacle. Enfin, je pense que 
si nous ne mettons pas un protectionnisme intelligent, nous 
allons mourir. Il doit passer par des droits de douane sur les 
produits, mais aussi sur les services qui sont de plus en plus 
délocalisés (comptabilité, gestion Internet…). C’est une perte 
substantielle d’emplois dans notre pays.
L’idée des droits de douane est de régler les problèmes de 
dumping sociaux, monétaires, environnementaux. Modu-
lables, ils n’ont donc pas vocation à s’exprimer entre les 
pays qui ne font pas de dumping.
La vision économique est de tirer vers le haut les pays uti-
lisés comme une réserve d’esclaves. Plus les salaires sont 
bas, moins il y a de protection sociale, de sécurité, plus les 
droits de douane seront hauts. Ces pays ont donc tout inté-
rêt à s’élever vers le haut, en termes de conditions de travail 
pour avoir des droits de douane plus bas. Ce n’est pas une 
vision égoïste, mais bien humaniste.

Candidate du Front 
national, Marine Le Pen 
encourage le « Made in 
France » et vote pour une 
planification des droits 
de douane concertée 
avec l’ensemble des 
industriels.

Marine Le Pen - FRONT NATIONAL 

3 % de taxe sur les produits importés 
pour augmenter le pouvoir d’achat

Un déplacement des candidats rime toujours avec journalistes. Pas forcément simple de faire une photo dans ces conditions.
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Par quoi doit passer la réindustrialisation locale ?
M. L. P. : Elle doit se faire dans le cadre d’une planifica-
tion des droits de douane concertée avec l’ensemble des 
industriels. 

Comment augmenter le pouvoir d’achat ?
M. L. P. : J’ai proposé que l’État prenne en charge 
200 euros de la part salariale des cotisations sociales. L’ob-
jectif est d’augmenter jusqu’à 1,4 fois le SMIC les salaires 
de 200 euros nets sans dépendre de la bonne volonté de 
l’entreprise, puisque ce sera automatique, mais sans passer 
non plus par une augmentation du SMIC qui est une aug-
mentation des charges pour les entreprises.
Le financement de cette mesure passera par une contribu-
tion sociale à l’importation. Cette mesure n’a rien à voir avec 
les droits de douane, puisque son but n’est pas de régler 
les différences de niveaux, mais bien de soutenir le pouvoir 
d’achat avec 3 % sur tous les produits importés. Donc, les 
importations financeront l’augmentation du pouvoir d’achat 
parce que je crois que les politiques d’austérité sont folles. 
Elles contractent l’économie. On ne peut pas demander aux 
entreprises de vendre si elles n’ont plus de clients, car eux-
mêmes n’ont plus de pouvoir d’achat. Pour le cas des Dom-
Tom, il faut mesurer les droits de douane en fonction des 
productions locales. Ça n’a pas de sens de mettre des droits 
de douane sur des produits que l’on ne fabrique pas.

Que pensez-vous de la TVA sociale ?
M. L. P. : Je suis très contre car c’est un mensonge. Elle va 
forcément augmenter les prix. Honnêtement, est-ce que les 
entreprises vont accepter de réduire leurs marges ? On va 
donc faire payer par l’ensemble des consommateurs, dont 
les plus modestes, une espérance de gain de compétitivité 
que l’on pourrait obtenir en jouant sur la monnaie. 
Mettre en place une TVA sociale dans une économie dépri-
mée, c’est un coup très dur pour les classes moyennes et 
basses. Le système de TVA sociale ne peut être envisagé 
que dans une économie en augmentation, en croissance. 
Certes, elle peut permettre de faire baisser les cotisations 
sociales, mais certainement pas assez pour que les entre-

prises puissent baisser leurs prix, étant entendu que la 
masse salariale n’est qu’une partie du prix du produit. Les 
industriels le disent. Il ne peut y avoir de bénéfices en termes 
de compétitivité que si on augmente les prix. 

Que pensez-vous de l’efficience des protections de 
marché ?
M. L. P. : Les pays ultra-marins doivent bénéficier d’une 
situation particulière du fait de leur insularité. Aujourd’hui, 
parmi tous les territoires et départements d’Outre-mer, la 
Nouvelle-Calédonie est quasiment la seule économie qui se 
porte bien. Avec un système de protection de marché effi-
cient. La Calédonie est la démonstration que la proposition 
que je fais est la seule capable de sauver nos économies, 
avec un protectionnisme intelligent, et un patriotisme éco-
nomique et social. Il consiste en la priorité nationale. Les 
richesses que produit un territoire doivent profiter en priorité 
à ses propres compatriotes. 

Justement, vous prônez la préférence nationale…
M. L. P. : Effectivement. Mais il est clair qu’il faut mettre 
en place la préférence régionale spécifiquement pour les 
territoires d’Outre-mer. On ne peut pas demander à un 
jeune Calédonien d’origine d’être en concurrence avec un 
étranger à compétence égale, même si c’est un Français 
de métropole.  Celui-ci fait le choix d’aller dans un territoire 
d’Outre-mer. Il prend des risques. Il sait qu’à compétence 
égale, c’est un habitant calédonien qui aura une priorité 
d’accès à l’emploi ou au logement. Cette préférence régio-
nale qui ne s’appliquerait que pour les Dom-Tom est par-
faitement logique.

À l’aube de 2014, comment envisagez-vous l’avenir 
de la Calédonie ?
M. L. P. : Je ne l’envisage, en tout cas, je ne l’espère que 
rattachée à la France. Je suis très inquiète de voir que 
les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de dis-
tendre les liens entre la Calédonie et la France à laquelle 
elle appartient. Et je m’attacherai à veiller à ce que ce lien 
ne se distende pas.

Je suis très contre 
[la TVA] car c’est 

un mensonge. 
Elle va forcément 

augmenter les prix. 
Honnêtement, est-ce 
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Made In : Quelle est votre position 
concernant la mondialisation ?
Nicolas Dupont-Aignan : La mondiali-
sation nous a coûté un million d'emplois 
en dix ans. Cela représente 10 000 
emplois par département ! Concernant la 
baisse des prix, l'euro cher a compensé 
l’effet anti-inflationniste de la mondialisa-
tion. Pire, les produits de consommation 
quotidienne ont augmenté (pain, essence, 
légumes, etc.). Le coût social est énorme 
pour nos concitoyens qui ont perdu leur 
emploi et qui, dans le même temps, font 
face à une vie devenue trop chère. Mais 
outre le coût social, ne négligeons pas le 
coût humain et financier du chômage de 
masse, puisque des régions entières se 
transforment peu à peu en terrain vague, 
des savoir-faire dans des secteurs d’im-
portance stratégique se perdent... C'est 
pourquoi je veux montrer aux Français 
par l'intermédiaire de ma candidature 

qu'une autre politique est possible grâce à des mesures 
concrètes et innovantes (sortie de l'euro, protectionnisme 
intelligent).

Etes-vous de ceux à encourager le  retour au  
« Made in France » ? 
N. D.-A. : Je suis le seul à proposer une vision réaliste des 
échanges internationaux où l'Europe et la France pourraient 
se protéger comme le font tous les États de monde. Il faut 
à la fois protéger la production nationale de la concurrence 
déloyale et muscler les entreprises françaises à l'aide de 
propositions simples.
 
Justement, comment encourager  
la « réindustrialisation » locale ?
N. D.-A. : Il faut instaurer des droits de douane par produit 
et par pays, pour empêcher la concurrence déloyale. Ce sys-
tème doit, à terme, inciter les importateurs à créer en France 
des usines dont les produits seront prioritairement destinés 
au marché national. Il faut également mettre un terme au 
handicap monétaire majeur que constitue l’euro surévalué, 
en passant de la monnaie unique à la monnaie commune. 
Il faut aussi diminuer de moitié l’Impôt sur les sociétés pour 
les entreprises qui réinvestissent leurs profits en France et 
favorisent l’actionnariat salarié. Et enfin, il est nécessaire de 
créer un « Small Business Act » à la française, obligeant les 
collectivités publiques à réserver 25 % de leurs commandes 
à des PME nationales.

Quel système pourrait-il être mis en place pour faire 
contribuer davantage les produits importés ? La TVA 
sociale peut-elle être la solution ? Pourquoi ?
N. D.-A. : La TVA sociale est en réalité un troisième plan 
de rigueur déguisé ! Faire croire que le seul transfert de 
quelques points de cotisations sociales vers 2 points de TVA 
peut sauver la compétitivité des entreprises françaises est 
très largement exagéré. Surtout quand, dans ce cas précis, il 
s’agit avant tout d’un impôt supplémentaire qui va pénaliser 
un peu plus les classes moyennes et casser définitivement 
la croissance.
 
Que proposez-vous ?
N. D.-A. : Il existe des mesures simples qui permettraient 
de protéger intelligemment nos entreprises tout en récom-
pensant celles qui « jouent le jeu » en investissant en 
France. Il s'agira d'étendre aux produits importés la TGAP 
(taxe générale sur les activités polluantes) que seules les 
industries françaises acquittent actuellement. Nous devons 
également rendre systématique le contrôle de l’ensemble 
des produits importés afin d’en vérifier la conformité avec 
les normes sanitaires et de sécurité en vigueur dans 
l’Union européenne. De même, il est fondamental d'enga-
ger dès à présent une politique massive d’étiquetage et de 
labellisation, indiquant la part de valeur ajoutée produite en 
France et permettant ainsi aux consommateurs de favo-
riser les produits, c’est-à-dire les emplois français. Mais 
vous l'avez compris, la mesure phare pour alléger la fis-
calité sur le travail serait de diminuer de moitié l’Impôt sur 
les sociétés pour les entreprises qui réinvestissent leurs 
profits en France.
 
Que pensez-vous de l'efficience des systèmes de 
protection de marchés existant dans les économies 
occidentales ? 
N. D.-A. : À mon sens, il est vital de mettre en place un pro-
tectionnisme européen vis-à-vis de la Chine qui triche avec 
toutes les règles (sous-évaluation du yuan de 50 %, salaires 
à 50 euros, travail des enfants...). Je ne comprends pas 
pourquoi aux États-Unis, des mécanismes protectionnistes 
au niveau de l'acier ont été mis en place, qu'en Amérique 
du Sud des barrières douanières ont été érigées en particu-
lier dans l'automobile, alors qu'en France et en Europe nous 
devrions nous laisser faire sans lutter ? La France et par la 
même occasion les territoires ultra-marins doivent se doter 
des mêmes mécanismes de protection pour relocaliser un 
million d’emplois en l’espace de 10 ans. Cela se fera grâce 
au protectionnisme intelligent qui consiste à la fois à proté-
ger la production nationale de la concurrence déloyale et à 
muscler les entreprises françaises. 

Il est fondamental 
d’engager dès à 
présent une politique 
massive d’étiquetage 
et de labellisation, 
indiquant la part 
de valeur ajoutée 
produite en France 
et permettant ainsi 
aux consommateurs 
de favoriser les 
produits, c’est-à-dire 
les emplois français.
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Candidat de Debout 
la République, Nicolas 
Dupont-Aignan plaide 
pour une économie 
relocalisée au service du 
progrès social.

Nicolas Dupont-Aignan - DEBOUT LA RÉPUBLIQUE 

Récompenser  
les entreprises qui jouent  
le jeu d’investir localement
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Avec plus de 400 lots d’Activités de toutes surfAces, à quelques minutes 
de nouméA, bénéficiAnt d’un Accès direct pAr un échAngeur sur lA voie 
express, pAndA (pArc d’Activités nord dumbéA AgglomérAtion) est le site 
incontournAble pour les entreprises cAlédoniennes qui souhAitent se 
développer. 

Pat’Pressing à Panda :
Le choix de l’avenir.
rançon du succès : dès 2009, la blanchisserie 
industrielle Pat’Pressing de Yahoué se révèle 
inadapté à faire face au volume croissant 
de linge à traiter. il s’agit donc de trouver 
rapidement un emplacement susceptible 
d’accueillir dans les meilleures conditions des 
installations capables de répondre durablement 
à l’évolution rapide de Pat’Pressing. Ce 
sera chose faite dès la fin 2009, avec le 

choix de deux superbes lots industriels au 
Parc d’activités Panda de dumbéa sur mer. 
Un choix qui parut d’emblée évident aux 
dirigeants de Pat’Pressing, séduits par la 
proximité de nouméa, mais aussi par celle du 
futur Médipôle, qui comptera parmi les clients 
majeurs de l’entreprise, et par la présence à 
Panda de toutes les installations techniques 
nécessaires à son activité.

draps, serviettes, nappes, vêtements en tous genres... 
depuis 2004, Hélène, Véronique et Jacques Blessas 
lavent en famille le linge sale des hôtels, hôpitaux, 
collectivités et entreprises du grand nouméa.  

Renseignements  46 70 10
www.dumbeasurmer.nc

PARC D’ACTIVITÉS PANDA

DUMBEA SUR MER

KOUTIO

SAVEXPRESS

VERS
NOUMÉA
5km

VERS
SAVANNAH



Nicolas Sarkozy 
(UMP)

Dans son discours de Villepinte du 
17 mars, le président-candidat a 
souligné que : « S’isoler du monde, 
se barricader derrière ses frontières 
serait une folie. (…) Mais tout ouvrir 
comme si la compétition était loyale, 
comme si la réciprocité était la règle, 
en renonçant à défendre ses intérêts, 
ses emplois, son mode de vie, son 
identité, sa cohésion sociale serait 
une autre folie. (...) Le libre-échange, 
oui. La concurrence déloyale non. 
(…) La réciprocité exigée ce n’est pas 
le protectionnisme, c’est la volonté 
d’une concurrence loyale entre les 
grands marchés du monde. (...)
Il ne faut pas laisser partir les emplois 
industriels. Quand l’industrie s’en 
va, tout le reste risque de partir. Je 
n’accepterai pas qu’au nom d’une 
vision dogmatique du libre-échange 
notre industrie soit dévastée. Nous 
avons déjà beaucoup fait avec les 
investissements d’avenir, avec le cré-

dit d’impôt recherche, avec la sup-
pression de la taxe professionnelle. 
Il n’y a pas d’économies puissantes 
dans le monde sans industrie forte. 
Si pour sauver notre industrie, l’État 
doit investir comme je l’ai fait avec 
Alstom, alors l’État investira. (…) 
Pour combattre les délocalisations 
qui brisent le destin de tant d’ou-
vriers, je veux transférer les charges 
sociales sur la TVA et faire contribuer 
les importations au financement de la 
protection sociale. » 

François Hollande 
(PS)

Lors de la conférence de presse de 
présentation de son programme pour 
l’Outre-mer, le candidat du parti socia-
liste a indiqué vouloir « relancer la 
production, l'emploi et la croissance 
dans les outremers (…) En Calédo-
nie, j'accompagnerai l'insertion de la 
Nouvelle-Calédonie dans son envi-
ronnement régional. Je soutiendrai le 

rééquilibrage économique et social de 
la Nouvelle-Calédonie. Je veillerai à la 
maîtrise de son développement par 
la Nouvelle-Calédonie, en particulier 
en ce qui concerne le développement 
industriel et minier, l'État s'engageant 
à conserver le contrôle de la SLN. 
J'accompagnerai l'aboutissement de 
la construction des nouvelles usines 
métallurgiques dans le respect de 
l'environnement. Je serai attentif, en 
ce qui concerne la défiscalisation, à ce 
qu’elle bénéficie en priorité aux projets 
véritablement structurants, porteurs 
d'emploi au profit des Calédoniens. 
(…) Je ferai procéder à un audit de 
l'université afin d'accompagner sa 
montée en puissance et de permettre 
son transfert qui devra garantir la 
liberté des enseignants-chercheurs. 
Je veillerai à ce que les compétences 
locales puissent être valorisées afin 
que les postes stratégiques dans les 
entreprises et les administrations 
puissent être occupés par des Calédo-
niens (…). »

Ec(h)o de campagne
À l’heure où tous se réclament du « Made in France », voici quelques 
extraits des programmes des candidats.

Changer de destin 
de François Hollande
Ed. Robert Laffont
«  Pour que les Français 
me fassent confiance, ils 
doivent davantage me 
connaître. Ainsi, je veux 
leur parler franchement 
de mon parcours, de 
notre avenir et, surtout, 
de mon projet pour la 
France. »

Produire en France : 
Oui, c'est possible ! 
de Robert Rochefort 
Ed. Odile Jacob
« Si chaque consommateur acceptait 
de modifier seulement un de ses 
achats sur dix, en optant pour un 
produit « fabriqué en France », au 
lieu d’acquérir comme aujourd’hui un 
produit anonyme venant de l’autre bout 
du monde, le déficit de notre commerce 
extérieur serait réduit de moitié. »

2012 État d'urgence 
de François Bayrou 
Ed. Plon
«  L'état d'urgence 
ne durera pas. L'état 
d'urgence, c'est 
précisément le temps 
pendant lequel on peut 
encore faire quelque 
chose. »

A l’heure où  
nous bouclons, 
l’ouvrage annoncé  
de Nicolas Sarkozy 
n’est pas encore 
sorti en librairie.
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François Bayrou 
(Modem)

Le candidat centriste a axé sa cam-
pagne autour de trois axes : remettre 
en ordre les finances de la France ; 
réarmer la production française ; et 
inscrire le « produire en France », 
dans le cadre d’une politique 
industrielle européenne. Il propose 
la création d’un livret d’épargne 
industrie ; un commissariat natio-
nal aux stratégies ; la création d’un 
label indépendant : « Plus de 60 % 
des consommateurs français sou-
haitent soutenir la production dans 
notre pays, que cette production 
soit le fait d’entreprises françaises 
ou d’entreprises à capitaux étran-
gers installées en France. Mais 
pour l’instant il est impossible pour 
l’immense majorité des produits de 
connaître la provenance, ou la part 
française dans le produit considéré. 
Or il y aura là, pour les industriels, 
un avantage compétitif qui peut être 

déterminant pour leur installation 
dans le pays. » Il entend également 
développer l’image de marque du 
« produit en France ». « Il faut entre-
prendre un travail en profondeur sur 
l’image de marque de la France en 
tant que pays producteur. »

Marine Le Pen 
(Front national)
La réindustrialisation sera l’axe 
premier de la politique de Marine 
Le Pen, « car seule une industrie 
prospère est le gage de gains de 
productivité élevés, d’une économie 
dynamique et innovante, de la créa-
tion d’un tissu dense de PME/PMI 
sur tout le territoire et d’emplois 
qualifiés permettant de remettre 
en marche l’ascenseur social. (…) 
Une planification stratégique de la 
réindustralisation directement rat-
tachée au Premier ministre asso-
ciant établissements universitaires 
et grandes écoles, filières indus-

trielles et représentants de l’État 
organisera la réindustralisation de 
la France. (…) »

Jean-Luc Mélenchon 
(Front de gauche)
Parmi les mesures phares de Jean-
Luc Mélenchon, il y a celle de sauve-
garder l’industrie. Le Front de gauche 
prône l’interdiction des licenciements 
pour les entreprises dont les profits 
augmentent. Il demande notamment 
la mise en place d’un droit de veto 
des représentants des salariés sur 
les décisions stratégiques et veut 
réquisitionner si besoin les outils de 
production menacés.
En outre, pour le candidat du Front de 
gauche, « le CDI doit devenir la norme. 
Le Front de gauche souhaite faire de 
la ‘’ déprécarisation ‘’, une priorité 
absolue ». Pour ce faire, Jean-Luc 
Mélenchon entend réaffirmer la pri-
mauté de l’embauche en CDI avec un 
quota maximal, inscrit dans la loi, de 
5 % d’intérimaires et de CDD au sein 
des grandes entreprises et de 10 % 
pour les PME. Cette mesure s’accom-
pagnera d’une réforme de l’impôt sur 
les sociétés, qui sera allégé pour celles 
qui font le choix de l’emploi stable et 
bien rémunéré et alourdi pour celles 
qui font le choix inverse. 

Nicolas  
Dupont-Aignan 
(Debout la 
République)

« Le gouvernement doit faire de l’em-
ploi la priorité n° 1 de son action.
Il faut une politique monétaire au 
service de la croissance ainsi qu’une 
politique industrielle et agricole ; un 
protectionnisme commercial pour 
lutter contre le moins-disant social et 
salarial ; une fiscalité au service de 
l’emploi et libérant les initiatives. » 

Jacques Cheminade 
(Solidarité et progrès)

« Le système financier international 
mis en place après l’abandon des 
accords de Bretton Woods en 1971 

est aujourd’hui en pleine désinté-
gration et ne peut plus être sauvé. 
Refonder un système économique 
permettant progrès économique, jus-
tice sociale et développement mutuel 
au niveau international est l’enjeu 
fondamental de notre civilisation. »

Eva Joly 
(Europe Écologie - 
Les Verts)

« L’avenir, c’est la transition éco-
logique », indique Eva Joly dans 
son programme qui passe par des 
réformes économiques vertes avec 
des incitations fiscales, une straté-
gie nationale contre le gaspillage, 
la suppression de tous les disposi-
tifs incitant au travail précaire et au 
temps partiel subi, etc. La candidate 
souhaite également mettre en place 
une VIe République. 

Nathalie Artaud 
(Lutte ouvrière)

La candidate communiste présente 
un “ programme de lutte “ s’articu-
lant autour de trois idées : « inter-
dire les licenciements et imposer 
la répartition du travail entre tous 
sans diminution de salaire ; impo-
ser l’augmentation de tous les 
salaires et de toutes les retraites 
et pensions ; et imposer le contrôle 
des travailleurs sur les entreprises 
industrielles et bancaires, en com-
mençant par supprimer le secret 
des affaires. »

Philippe Poutou 
(Nouveau parti 
anticapitaliste)

Le candidat anticapitaliste défend 
un plan d'urgence contre la crise et 
la montée du chômage. Il propose 
de « travailler moins pour travailler 
tous » en réduisant le temps de tra-
vail à 32 h sans perte de salaire. Il 
souhaite revenir au taux d’impôt sur 
les sociétés à 50 %, et créer comme 
aux États-Unis un "Small Business 
Act" qui réserve une part des mar-
chés publics aux PME.

Pour que vive la France
de Marine Le Pen 
Ed. Jacques Grancher
« Je ferai donc ici une analyse du projet mondialiste, du 
rôle joué dans sa réalisation par nos élites politiques, 
médiatiques et financières, de la guerre qu'elles 
mènent au peuple, à la République et à la Nation, et de 
la violence contre la démocratie à laquelle elles sont 
résolues pour se maintenir en place. »

Sans Tricher 
d'Eva Joly
Ed. Les Arènes 
« Les écologistes m’ont choisie 
comme candidate à la présidence de 
la République. Les Français ont le droit 
de savoir qui je suis, d’où je viens, ce 
que je crois. Je suis née en Norvège et, 
à vingt ans, je suis devenue française. 
Cela me donne un regard particulier sur 
notre pays : on aime toujours plus fort 
ce que l’on a choisi… »
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Le candidat Sarkozy, à la sortie d’un bistrot parisien, sous le feu des flashs (vue prise de l’intérieur). Photo : C. A.-N.

Nicolas Sarkozy, à la sortie du même bistrot parisien... (vue de l’extérieur)
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bouchra maad, 
sympathisaNte 
Accompagnée de Milla, Bou-
chra vient proposer ses ser-
vices de bénévole. « J’ai un 
peu de temps libre et je voulais 
prendre part à la campagne 
de François Hollande, de l’in-
térieur. Je suis une citoyenne 
impliquée. Ce sera ma pre-
mière participation à une pré-
sidentielle. »

ericK aouchar, sNe 
pap-fsu 
(syndicat national 
ensemble de personnels de 
l’administration pénitentiaire 
affilié au FSU)

Garde du corps de Jean-Luc 
Mélenchon pendant 20 ans, 
Erick Aouchar entretient 
aujourd’hui des relations très 
amicales avec le candidat qu’il 
n’a pas hésité à aller retrouver 
à Paris quelques jours. « Il était 
évident pour moi qu’il serait 
candidat cette année, raconte 
Erick, aujourd’hui syndicaliste 
à Nouméa. Mon regret ? Ne 
pas participer davantage et 
activement à sa campagne. »

martiNe billard, 
députée de paris 
et coprésideNte du 
froNt de gauche. 
Martine Billard a quitté les Verts 
en juillet 2009 et est entrée au 
Front de gauche en décembre 
2009. Dès l’annonce de la can-
didature de Jean-Luc Mélen-
chon, elle s’est engagée dans 
la campagne. « On sent une 
envie de comprendre de nos 
concitoyens, un intérêt réel, ce 
qui n’était pas acquis avant de 
commencer la campagne. Les 
gens essayent de comprendre 
les différences entre les uns 
et les autres pour se faire une 
idée. Ils veulent faire leur choix 
en connaissance de cause. 
C’est nouveau. Avant, on était 
de droite ou de gauche… 
Aujourd’hui, il y a une réelle 
implication, de manière plus 
forte que les précédentes élec-
tions. Autre élément marquant 
de cette élection, le peu de 
candidats au final. Et du coup, 
une concentration des votes 
qui se fait entre 5 candidats. 
C’est vraiment une campagne 
passionnante. »



Eva Joly en meeting à l’Université Paris VIII de Saint-Denis.
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gaël peu, eN dut 
géNie électroNiQue 
iNformatiQue 
iNdustriel à touloN

« Suivre la campagne pré-
sidentielle m’intéresse, et 
notamment les idées propo-
sées pour les jeunes, contre 
le chômage, pour l’industrie. 
C’est important de développer 
notre industrie. Or, en métro-
pole, il y a eu beaucoup de 
licenciements. Il ne faudrait 
pas que cela arrive en Calé-
donie. Nous, les jeunes, c’est 
notre devoir que de nous for-
mer pour tenir ensuite le pays. 
C’est important que les candi-
dats axent leur discours sur la 
formation… À nous ensuite de 
faire notre expérience. »



Pascal Vittori

Élu de la Province Sud 
Avenir Ensemble, délégué 
départemental de NC du Nouveau 
Centre

« Les choix du 
candidat élu 
seront décisifs »

« Nous nous intéressons peut-être 
davantage que les métropolitains 
à la présidentielle car les choix du 
candidat élu peuvent être décisifs, 
et notamment dans son engagement 
dans les négociations sur l’avenir. Les 
options sont très importantes. 
Nous avons entamé un certain nombre 
de discussions sur l’avenir, et comme 
à chaque fois que l’on arrive à la fin 
d’un accord et que l’’on commence 
de nouvelles discussions, il y a une 
inquiétude dans la population, chez 
les acteurs économiques. On sent un 
certain ralentissement dans les inves-
tissements qui pourrait même toucher 
la consommation. Nous avons intérêt 
à avoir, sinon des certitudes, au moins 
des engagements forts sur le fait de 
favoriser la négociation, sans tension, 
et également d’avoir un président de 
la République qui soit, je le souhaite, 
pro-français.
Certains candidats se sont dépla-

cés en Calédonie pour prendre la 
pleine mesure des spécificités calé-
doniennes, mais ils sont assez peu 
nombreux. D’ailleurs, c’est toujours 
un challenge pour la Calédonie de 
se faire connaître à Paris, et au plus 
haut niveau. C’est le rôle essentiel 
des politiques calédoniens. Nous 
sommes loin de la métropole et si 
l’on veut que nos aspirations soient 
prises en compte, il faut absolument 
avoir des réseaux et des contacts à 
Paris. Je ne crois pas qu’on puisse 
défendre la Calédonie française sans 
ces réseaux. »

Ghislaine Arlie

Élue de la Province Sud – 
Rassemblement - UMP

« Faire connaître 
la Calédonie est 
le rôle de nos 
politiciens »

« Je m’intéresse à la campagne 
parce que je suis dans la politique. Il 
est clair que pour moi, un seul can-
didat a intégré l’Outre-mer dans sa 
campagne. Lors de son passage en 
Calédonie, Nicolas Sarkozy nous a 
montré sa maîtrise des dossiers. Les 
autres candidats, au regard de leurs 
déclarations, semblent n’avoir pas 

tout compris à notre territoire. C’est 
d’ailleurs l’un des grands rôles de 
nos sénateurs et députés que de faire 
connaître la Calédonie, car on s’aper-
çoit aujourd’hui que les politiciens 
métropolitains ne nous connaissent 
pas. C’est un grand regret. Et ce, 
d’autant plus avec l’échéance électo-
rale. Mais je reste optimiste… »

Maurice Ponga

Député européen – RUMP

« L’Outre-mer 
occupe la place 
qu’elle doit 
avoir dans la 
campagne »

« Lorsque l’on est en métropole, on 
a tendance à s’intéresser davantage 
à la présidentielle dans la mesure où 
la pression médiatique est très forte.
Certes, on ne parle pas assez de 
l’Outre-mer en général et de la 
Calédonie en particulier pendant la 
campagne, mais le président Sarkozy 
en a parlé beaucoup pendant son 
mandat, il connaît le problème calé-
donien, le problème de l’Outre-mer et 
les solutions à y apporter. Pour l’ins-
tant, je n’ai pas l’impression que les 
autres candidats prennent en compte 
l’Outre-mer. Ce n’est pas tout à fait 
un regret, car à mon sens, le prési-
dent candidat connaît les spécificités 
de chaque territoire de l’Outre-mer 
qui occupe ainsi la place qu’il doit 
occuper dans la campagne. »

Ce que pensent 
nos politiques
de la campagne…

comités de 
soutieN
Le 1er mars, le comité 
de soutien de François 
Hollande s’est consti-
tué notamment autour 
d’Octave Togna, prési-
dent, Marie-Paule Robert, 
mandataire du candidat 
en Calédonie, Jean-Pierre 
Deteix, directeur de cam-
pagne. Raymond Busnel 
a été nommé coordinateur 
financier.

Le 2 mars dernier, un 
comité de soutien à Nico-
las Sarkozy a été créé à 
Nouméa. Pierre Frogier 
a été nommé manda-
taire du candidat, et Gaël 
Yanno, coordinateur finan-
cier. Parmi les membres 
du comité de soutien, on 
notera la présence de 
Robert Laufoaulu, séna-
teur de Wallis et Futuna 
ou encore de Pierre Man-
daoué, président d’hon-
neur du RUMP.

Depuis le 26 mars, Fran-
çois Bayrou a désormais 
son comité de soutien, 
installé autour de Didier 
Leroux et Jean-Pierre Aïfa.

Le comité de soutien de 
Marine Le Pen a été mis en 
place au 29 mars autour 
de Guy Guépy, nommé 
mandataire, et par ailleurs, 
trésorier du Front National 
de Nouvelle-Calédonie.
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Jacques Lalié

Élu de la Province des Iles 
- Union nationale pour le 
renouveau - 5e vice-président 
du congrès

« Nous aurons 
des exigences 
vis-à-vis du 
candidat élu »

« Les candidats s’intéressent à 
l’Outre-mer, car fondamenta-
lement, il élargit la nation fran-
çaise et détermine une certaine 
puissance géopolitique et écono-
mique au niveau mondial. Sur ce 
plan, nous apportons un plus à 
la France. Nous sommes le gage 
de l’élargissement de la présence 
française dans le monde. 
La Calédonie est engagée avec 
l’État français, et quel que soit 
le candidat élu, il représentera 
toujours cet État français, notre 
3e partenaire. Nous pensons que 
nous pourrons faire évoluer les 
choses si nous entretenons des 
relations privilégiées avec les par-
tenaires qui représentent l’État. 
En termes de tendance politique, on 
sait que Nicolas Sarkozy, à travers 
son Premier ministre François Fillon, 
a tenu ses engagements, mais nous 
avons effectivement des attaches 
avec la gauche. Je pense que les 
candidats de gauche connaissent 
la Calédonie, mais nous aurons 
quand même des exigences vis-à-
vis d’eux. Le débat de la campagne 
est riche, malgré une tendance à 
privilégier deux blocs. Je regrette 
simplement que l’on commence à 
faire de la politique politicienne. »

Philippe Dunoyer

Membre du gouvernement, 
porte-parole de Calédonie 
Ensemble

« La situation 
institutionnelle 
calédonienne 
reste notre 
préoccupation 
majeure »

« Même si nous sommes très bien 
informés et concernés en tant que 
territoire français par l’élection 
présidentielle, nous vivons la cam-
pagne avec un peu de distance. 
La situation institutionnelle parti-
culière de la Calédonie reste notre 
première préoccupation. 
Chaque candidat a un programme, 
une idée, un débat sur l’Outre-
mer, mais cet Outre-mer est 
tellement complexe et diversifié 
qu’évidemment ils ne reviennent 
pas très souvent sur le sujet. Et 
ce, d’autant plus que les territoires 
ultramarins ne sont peut-être pas 
la première préoccupation des 
candidats et des Français de 
l’hexagone. Là encore, il y a un 
effet distance qui joue.
En faisant le choix de ne pas 
prendre parti en termes de 
consigne de vote, la préoccupation 
calédonienne prend le dessus. Au 
sein de notre parti politique, il y a 
de nombreuses sensibilités. Nous 
n’avons donc pas de logique à 
préconiser tel ou tel candidat, sauf 
à placer en porte-à-faux certains 
de nos élus, électeurs ou adhé-
rents. Du coup, chacun suit la 
campagne selon ses envies.

Je remarque et je regrette sim-
plement que cette bipolarisation 
« gauche-droite » au 2e tour soit 
traitée par les médias presque 
comme une obligation ou une 
fatalité. Elle laisse peu de place 
à d’autres candidats, quels que 
soient leur légitimité et le score 
qu’ils feront. »

Didier Leroux

Éu du congrès, membre du 
comité de soutien à François 
Bayrou 

« Remonter 
l’information 
locale au 
candidat »

« Nous venons juste de créer 
le comité de soutien à François 
Bayrou et nous nous efforçons 
de trouver les personnes sus-
ceptibles de nous aider pour les 
opérations matérielles, comme 
le collage d’affiches ou encore la 
surveillance des bureaux de vote. 
Nous allons certainement organi-
ser également quelques réunions 
dans les quartiers pour essayer de 
mobiliser les électeurs. Au niveau 
des dépenses tout est centralisé 
en métropole. Créer un comité 
de soutien, c’est une manière de 
faire passer un certain nombre de 
messages. Bien entendu, notre 
rôle d’homme politique calédonien 
est d’informer, de remonter les 
informations au candidat. Lequel 
ne peut pas parler de la Calédonie 
en l’englobant dans l’Outre-mer, 
ne serait-ce qu’en raison de ses 
spécificités locales et notamment 
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du transfert de compétences. Fort 
heureusement, François Bayrou, qui 
est venu à deux reprises, connaît par-
faitement ces spécificités. »

Jean-Pierre Deteix

Directeur de campagne du comité 
de soutien de François Hollande

« Nous boostons 
la campagne 
localement »

« Le faible intérêt à la campagne 
était jusque-là moins lié à la distance 
qu’à l’histoire du pays qui l’a amené 
à prendre du recul par rapport à ces 
élections. Ajoutez à cela le coût du 

déplacement pour aller voter… Cela 
étant, cette année, on perçoit une 
volonté de changement, et donc un 
intérêt nouveau pour la campagne.
En créant un comité de soutien, c’est 
une manière de s’y impliquer davan-
tage. L’exercice de l’État ne nous laisse 
pas indifférents. Nous avons une aspi-
ration au changement. Il est normal 
que nous nous mobilisions pour sou-
tenir le candidat Hollande. Pour cela, 
nous avons rassemblé des personnes 
très différentes, de pensées, d’ori-
gines, de perspectives, de cultures, 
autour des valeurs de la gauche.
L’Outre-mer n’est pas appréhendé de 
la même manière par tous les can-
didats. Le programme de François 
Hollande est l’effet d’une dynamique 
initiée en septembre 2011 avec les 
primaires citoyennes qui ont donné 
l’impulsion de la campagne et le déclic 
dans la recherche du candidat.
Aujourd’hui, on peut regretter de ne 
pas trop sentir la campagne loca-
lement, pour l’instant, même si, 
avec la création de notre comité de 
soutien, j’ai le sentiment que nous 
l’avons boostée. Et ce, d’autant plus 
que nous organisons des meetings, 
communiquons à travers une lettre 
hebdomadaire, allons accueillir 
Jean-Jack Queyranne et Thierry 
Lataste… »

François Hollande, dans le hall de son QG parisien.

Rencontre avec les militants de François Bayrou.
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marc amestoy, 
directeur adJoiNt 
de la campagNe de 
fraNçois bayrou

Originaire de Pau, Marc Ames-
toy était le directeur de cabinet 
du président du conseil géné-
ral des Pyrénées-Atlantiques 
pendant dix ans. « Je connais 
François Bayrou depuis 
20 ans et il m’a demandé de le 
rejoindre pour cette campagne. 
J’ai une mission transversale, 
dans différents domaines. Tout 
est piloté en équipe. Par goût 
personnel, je suis plutôt versé 
sur le terrain, l’organisation, les 
événements, la communica-
tion, mais nous sommes une 
équipe, et phosphorons tous 
ensemble. Tous les matins, on 
se retrouve. La parole est libre. 
Cela nous permet de faire le 
point sur la campagne, avec ou 
sans notre candidat. On essaye 
de faire des propositions. Bien 
entendu, nous  sommes gui-
dés par l’agenda, qui rythme 
nos séquences. Notre mission 
est d’anticiper, de prévoir et 
d’organiser entre les différents 
pôles (le terrain, la communica-
tion, les plumes et rédaction, la 
coordination générale).
Bien entendu, nous sommes 
plongés dans la campagne nuit 
et jour, avec une vie privée tota-
lement mise entre parenthèses, 
mais c’est extrêmement exal-
tant. Le jeu en vaut la chan-
delle. C’est une expérience 
inédite et inoubliable.

yolaNde hweillia, 
eN formatioN 
iNformatiQue à paris

« Je suis la campagne «vite 
fait», mais je ne me reconnais 
pas vraiment dans les candi-
dats. Je ne trouve pas qu’ils 
parlent beaucoup de l’Outre-
mer. Or, ce serait bien qu’ils 
s’intéressent à nos politiques. 
Dans la campagne, je trouve 
qu’il manque un axe formation 
pour les jeunes du territoire. 
Mais peut-être qu’ils ne savent 
pas tout de notre territoire en fin 
de compte... »



Les «petites mains». au QG de Mélenchon préparent tracts et affiches.Une porte bleue qui ouvre sur le QG de Jean-Luc Mélenchon.

Pour la campagne, des préservatifs
«Eva Joly, la candidate 
qui protège.»
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Mines, BTP, Levage-Manutention,
Agriculture : CIPAC Industrie
votre fournisseur Calédonien
en équipements !

Tél. : 23 94 83Tél. : 23 94 83Tél. : 23 94 82Tél. : 23 94 82

Standard de NEW HOLLAND : 28 68 78

...comme à la ville

hélèNe caihé, 
résideNte à paris 
depuis 1999
« Je me suis inscrite sur les 
listes électorales d’Essonne 
l’an dernier pour pouvoir voter. 
Alors forcément, je m’intéresse 
à la campagne. Il faut voir le 
nombre de prospectus qu’on 
nous distribue ! Je sais déjà 
pour qui je vais voter mais c’est 
intéressant de voir ce que tous 
proposent. Il est important que 
le candidat élu s’intéresse aux 
Dom-Tom, accompagne leur 
développement économique 
et social. »



Dans quel contexte êtes-vous entré  
à la Sodil ?
Samuel Hnepeune : J’arrivais de la Province des 
Îles où j’étais en charge du développement écono-

mique. À mon arrivée en 2005, il est clair qu’il y 
avait quelques chantiers difficiles, que je connaissais 
déjà. Navimon était en très grosse difficulté ; il était 
nécessaire de restructurer la pêche hauturière ; Air 

Loyauté venait de perdre le marché des évasans. 
Bref, le contexte était un peu « chaud ». Cela étant, 
mon passage a été très instructif et très intéres-
sant. De toute façon, il faut être honnête, j’aime ces 
situations qui obligent à se dépasser, à innover et à 
trouver des solutions. Des solutions qui allient l’éco-
nomique au financier, à l’organisation… L’important 
est d’accompagner plutôt que de financer unique-
ment. D’ailleurs, j’ai coutume de dire que la finance 
facile n’a jamais contribué à la réussite, mais plutôt 
à la dérive.

Quelle est la mission de la Sodil ?
S. H. : La Sodil, rappelons-le, est le bras armé de 
la Province des Îles. Celle-ci lui donne des mandats 
importants, notamment pour les secteurs des trans-
ports, de l’agroalimentaire, du tourisme, de l’agricul-
ture, afin qu’elle définisse une stratégie, les moyens 
et un calendrier à mettre en œuvre. L’idée, bien 
entendu, est de stabiliser les entreprises en diffi-
culté, et de développer les secteurs en devenir. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons scindé 
les activités par filière, pour diviser les risques. C’est 
ainsi que, par exemple, nous avons créé la sous-
holding Cofina, en charge du pôle agroalimentaire 
(avec la pêche, les ateliers de découpe, la commer-
cialisation). Elle définit avec la Sodil les orientations 
du secteur. 

Justement, en quelques mots, pouvez-vous 
nous rappeler les grandes étapes du dossier 
Navimon ?
S. H. : Je le disais, l’entreprise était en très grosse 
difficulté, mais il lui manquait surtout une méthode 
qui englobe une politique d’entretien et de main-
tenance des navires, d’intéressement des salariés, 
une stratégie de pêche, une démarche commerciale, 
etc. Une fois cette stratégie définie et la feuille de 
route écrite, nous avons rapidement obtenu des 
résultats puisque, deux ans après, l’entreprise a 
commencé à être stabilisée. Au départ, Navimon 
faisait 420 tonnes de poisson, avec un seuil de ren-
tabilité fixé à 800 tonnes. Aujourd’hui, elle tourne 

Samuel Hnepeune : 

La Sodil est un levier 
du développement 
économique

Arrivé à la Sodil en 2005, Samuel Hnepeune a marqué de son 
empreinte le bras armé de la Province des Îles. Désormais secrétaire 
général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il revient pour 
Made In sur ses six années de direction.
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autour de 1 000 tonnes… et nous avons créé un 
esprit d’entreprise.

Qu’en a-t-il été d’Air Loyauté ?
S. H. : À mon arrivée, la Sodil détenait 50 % de la 
compagnie qui venait de perdre le marché des éva-
sans (80 à 90 % des activités). Ma première idée 
a été d’envisager la liquidation, ce qu’a refusé le 
conseil d’administration, arguant du fait qu’avoir une 
compagnie aérienne était une chance considérable 
pour les îliens. À nous de trouver des solutions pour 
sortir de la difficulté… Nous avons donc lancé des 
études économiques, de rentabilité, et surtout, nous 
avons signé un contrat d’affrètement avec Aircal et 
développé les vols à la demande, notamment pour 
les opérateurs miniers, les institutions, etc. Depuis, 
la Sodil a racheté les parts de l’actionnaire austra-
lien, et elle est devenue actionnaire de la compagnie 
à 100 %. Nous avons également racheté l’avion… 
mais, comme nous l’avons expliqué à la Province, il 
est difficile d’exploiter correctement une compagnie 
aérienne avec un seul appareil. Nous avons donc 
obtenu le feu vert pour acheter trois autres avions. 
Aujourd’hui, nous avons trois Twin-Otter et deux 
Beech 200, qui nous permettent de travailler avec le 
CHT, puisque, depuis novembre, nous avons repris le 
marché des évasans (évacuations sanitaires). Pour 
l’heure, nous avons réussi à stabiliser économique-
ment la compagnie.

La stratégie est donc, je vous cite, « d’éteindre 
le feu puis de restructurer et réorganiser » ?
S. H. : Absolument ! Et ce que nous avons fait pour le 
pôle agroalimentaire, nous avons essayé de l’appli-

quer à d’autres domaines, comme le secteur touris-
tique. Nous avons ainsi créé la Société hôtelière des 
îles Loyauté, pour que, là encore, la Sodil ne soit pas 
le gestionnaire direct du portefeuille hôtelier. 

Aux côtés des pôles opérationnels 
agroalimentaire, des transports, minier, la 
Sodil compte aussi celui des PME. Qu’en est-il 
de son expansion ?
S. H. : Nous avons effectivement la Soparil (Société 
de participation des îles Loyauté) qui a été restructu-
rée. Il y a trois ans, elle comptait un petit portefeuille 
d’une trentaine d’entreprises. Depuis, Miranda Wai-
treu en a pris la gestion, et aujourd’hui la Soparil 
accompagne près de 70 entreprises. Elles représen-
tent, quand même, quelque 500 millions de francs 
de prise de participation.
Ce pôle PME est significatif de la mission de la Sodil 
qui veut être un levier du développement écono-
mique des Îles. En ce sens, la Soparil apporte clai-
rement sa contribution à ce développement. C’est 
peut-être l’une de mes plus grandes fiertés.

Vous avez aujourd’hui rejoint le gouvernement 
en qualité de secrétaire général. Quelles ont 
été vos motivations ?
S. H. : J’ai commencé ma carrière dans le milieu 
financier, et, au travers du réseau de la banque pour 
laquelle je travaillais, j’ai vu le développement éco-
nomique de la Calédonie. Après avoir évolué dans 
ce secteur privé, j’ai rejoint la Province des Îles, 
au service économique avant de devenir directeur 
général de la Sodil. Il était intéressant pour moi de 
pouvoir mettre en œuvre les stratégies définies par 
la collectivité publique. Aujourd’hui, en acceptant 
ce poste de secrétaire général, je retourne à cette 
partie stratégique, mais cette fois-ci à l’échelle du 
pays. J’espère être une passerelle entre l’exécutif et 
les directions, avec la sensibilité économique qui est 
la mienne. À l’heure des transferts de compétences, 
de l’échéance 2014, c’est un véritable challenge…

n Propos recueillis par Charlotte Antoine
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Photovoltaïque  
nouvelle génération  
au dispensaire de Tiga

Q uand la Province des Îles se tourne 
vers Ambi Energy, c’est à une situation 
d’urgence qu’elle doit faire face. L’île 

n’est pas raccordée au réseau public d’électricité, 
et le dispensaire en particulier rencontre une pro-
blématique énergétique d’importance. « Le bâtiment 
principal et les deux habitations de fonction étaient 
exclusivement alimentés par deux groupes électro-
gènes, explique Jean-Jacques Haeweng, directeur 
de l’aménagement et de l’équipement de la Pro-
vince. Une configuration qui engendrait une grande 
consommation de gasoil et qui, surtout, rendait le 
dispensaire tributaire de l’acheminement du carbu-
rant en provenance de Lifou. Le bateau vient en prin-
cipe une fois par mois, mais il est arrivé de devoir 
attendre sans courant durant plusieurs jours ». Un 
problème de taille pour les appareils médicaux, la 
conservation des médicaments, ou encore pour 
l’apport en eau. Sollicitée, Ambi Energy leur pro-
pose alors une alternative intéressante et novatrice : 
le solaire hybride triphasé. Un procédé de dernière 
génération, particulièrement adapté aux sites isolés.  

Innovation 

Depuis sa création en 2007, Ambi Energy a réalisé 
plusieurs chantiers d’envergure. On lui doit notam-
ment les premiers équipements tout en solaire 

sur terrains sportifs (Vavouto et bientôt Canala) 
ou encore les éclairages de voiries hybrides du 
campus de Nouville. Aujourd’hui, avec le solaire 
hybride, elle ajoute une nouvelle corde à son arc. 
« Le concept vient élargir de manière significative 
l’éventail de possibilités offert par le solaire, com-
mente Boualem Benkoussa, le gérant de la société. 
Grâce à un fonctionnement en réseau, nous parve-
nons maintenant à délivrer directement du courant 
en 230 volts dans plusieurs bâtiments, à l’image 
d’un réseau standard d’électricité. Tous bénéfi-
cient d’un régime commun en énergie grâce à un 
onduleur central qui gère de manière intelligente 
l’intégralité des besoins et des apports énergé-
tiques. » À Tiga, plus besoin donc de rééquilibrer 
constamment l’énergie entre le dispensaire et les 
habitations. L’ensemble de la production provient 
des 23 panneaux solaires installés sur le toit du 
dispensaire, et il est réparti instantanément dans 
les trois bâtiments. Autre atout majeur : « l’utilisa-
tion de 100 % de la production sans aucune perte, 
contrairement à une installation solaire classique ». 
Au top de la modernité, le système offre également 
un faible coût de maintenance. « Nous pouvons 
gérer le système photovoltaïque à distance par 
Internet. On sait exactement le montant de la pro-
duction et de la consommation, et nous pouvons 
intervenir sur la programmation des onduleurs ». 

Flexibilité 

Mais c’est surtout grâce à sa grande flexibilité que 
le solaire hybride est intéressant pour les sites iso-
lés. « Le réseau peut être étendu à l’infini, souligne 
Boualem Benkoussa. Au Mali, 800 maisons ont 
été équipées de la sorte, toutes fonctionnant sur 
un réseau centralisé et partagé ». Par ailleurs si la 
consommation venait à augmenter dans le temps, le 
régime ne serait pas en reste. « On peut coupler à 
l’installation initiale d’autres sources énergétiques : 
une éolienne, une turbine hydro-électrique, voire un 
raccordement au réseau public ». Ainsi, à Tiga, les 
groupes électrogènes sont conservés en bon état. 
La Province des Îles, qui a financé le projet avec le 
concours de l’État, est satisfaite. Elle pourrait bien 
étendre le système ailleurs. « Même si l’investisse-
ment de départ est conséquent, comme toujours 
avec le solaire, c’est vite rentabilisé », conclut Jean-
Jacques Haeweng. Une réflexion qui mériterait toute 
l’attention du gouvernement de la Nouvelle-Calédo-
nie qui peine encore, selon les acteurs du renouve-
lable, à soutenir la filière. En tout cas, aujourd’hui 
c’est un « vrai bonheur » au dispensaire, lance 
M. Walles, le responsable. « Plus besoin de contrô-
ler sans cesse les cuves, sans parler de la pollution 
sonore des groupes, on est enfin tranquilles ! »
n Celia Delors 

Bien connu en Europe, le système d’énergie solaire hybride arrive 
doucement en Nouvelle-Calédonie. Fin 2011, la Province des Îles a fait 
appel à la société Ambi Energy pour équiper le dispensaire de Tiga.
Sur place, c’est une petite révolution… 
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L e contrat de concession du réseau de 
transport qui lie Enercal à la Nouvelle-Calé-
donie prévoit le développement du réseau 

moyenne tension. Dans ce cadre, le projet de relier 
les 5 communes les plus au nord de la Grande Terre 
s’est concrétisé par le « Bouclage du Nord ». Parmi 
les objectifs de ce projet, il y a notamment celui d’ar-
rêter les petites centrales diesel locales, et celui de 
permettre, à terme, l’électrification rurale des zones 
traversées. Premier des travaux engagés, le tron-
çon Poum-Arama a été lancé fin 2008 par Enercal. 
Mais du fait de la fragilité financière de l’industriel, 
un plan de financement a été établi et assuré par un 
prêt bonifié de 1,250 milliards de francs accordé par 
l’AFD, pour pouvoir poursuivre le programme de cette 
électrification du Nord. Ce prêt à Enercal est garanti à 
hauteur de 80 % par la Nouvelle-Calédonie.

Une première liaison 
de 20 km

C’est en présence des représentants de l’État, du 
gouvernement, de la province Nord, des maires de 
Poum, Koumac, Pouébo, Ouégoa et Hienghène, de 
la Dimenc et de l’ADF que, le 13 octobre dernier, la 
mise en service de la ligne de 33 000 volts Koumac-
Poum a été inaugurée. Une inauguration marquée 
par l’arrêt définitif de la centrale diesel autonome 
de Poum qui alimentait en électricité les 350 foyers 
raccordés au réseau filaire. Cette liaison de 20 km 
est donc la première étape du vaste programme 
d’électrification du Nord, appelé « Bouclage du 

Nord ». Il prévoit la construction de quatre tronçons 
de ligne de 33 000 volts totalisant 80 km. Ces lignes 
permettront de boucler le réseau général moyenne 
tension interconnecté de Calédonie, et de le rac-
corder aux réseaux des trois communes du Nord, 
Pouebo, Ouegoa et Poum, alimentées pour l’heure 
par des centrales thermiques diesel autonomes.

Fin des derniers travaux 
en 2013

Après la mise en service de Koumac-Poum, pour 
un montant de 230 millions de francs, est prévu le 
tronçon Hienghène-Pouebo. Les travaux des deux 
lots, qui s’élèvent à 360 millions de francs, se sont 
achevés fin décembre.
Cette année, ce sera au tour de la ligne Pouebo-
Ouegoa (190 millions) d’être terminée. Pour l’heure, 
les levés topographiques par des géomètres sont en 
cours. Enfin, d’ici fin 2013, le tronçon Ouégo-Kou-
mac (370 millions) devrait voir le jour. Le démarrage 
des études est prévu pour ce début 2012.
Ce vaste projet vise à sécuriser et renforcer la qua-
lité de l’énergie fournie aux 1 400 clients actuel-
lement alimentés par des systèmes autonomes. Il 
permettra également à Enercal d’améliorer le bilan 
des émissions CO2 du territoire par la fermeture 
de ces centrales diésel coûteuses en exploitation. 
Enfin, il permettra surtout l’établissement de dériva-
tion de distribution publique pour raccorder au total 
203 foyers non encore électrifiés sur les communes 
de Hienghène, Ouegoa, Koumac et Poum.

L’inauguration a été marquée par l’arrêt définitif de la centrale diesel autonome de Poum qui alimentait en électricité les 350 foyers raccordés au réseau filaire.

Le « Bouclage du Nord » compte quatre tronçons de 
lignes de 33 000 volts qui relieront les réseaux locaux 
de Ouégoa, Pouébo et Poum au réseau général de la 
Grande Terre. 

Le Nord sort du noir
Le premier tronçon du programme d’électrification du Nord a été 
officiellement inauguré en fin d’année dernière. La ligne Koumac-
Poum  est désormais raccordée au réseau électrique.
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C ’est en juin 1994 qu’il débarque pour la première 
fois sur le Territoire. Un mois de vacances qui va 
bouleverser sa vie. « Je suis rentré à Paris, j’ai 

tout vendu et je suis revenu avec deux valises, deux gui-
tares et trois sous en poche », raconte Laurent Dassenoy, 
aujourd’hui chef d’entreprise.
Titulaire d’un BTS en électromécanique maintenance indus-
trielle, le jeune homme, Parisien d’origine, commence sa vie 
professionnelle par douze mois dans l’armée en Allemagne. 
Une expérience du commandement « pas si désagréable 
que cela, mais trop long par rapport à la formation que l’on 
reçoit ». À son retour, il entre dans les usines de Marcel Das-
sault, « celles qui fabriquent l’avion de chasse Rafale », au 
service maintenance, mais le manque de possibilité d’évo-
lution l’entraîne à pousser la porte de Hister, une entreprise 
spécialisée dans la manutention. « J’ai été formé à l’aspect 
commercial par l’entreprise, et suis devenu technico-com-
mercial à 26 ans », souligne-t-il.

Tombé sous les charmes 
calédoniens

Alors qu’il est agent au département financier de l’UAP, Lau-
rent a la bougeotte et traverse les océans pour passer un 
mois de vacances en Calédonie, « voir un pote ». Il tombe 
sous le charme. Sous les charmes du pays. Il faut dire que 
pour un passionné de voile et de plongée, le Territoire a plus 
d’un attrait.
À peine installé, il intègre, « par hasard » la Mondiale, en 

qualité d’agent d’assurances. Sept ans plus tard, « très 
formateurs », il en est inspecteur commercial. « Le recru-
tement, la formation des collaborateurs, l’animation d’une 
équipe, le terrain…, il n’y avait plus rien de bien novateur, 
et, du coup, je me suis un peu lassé. » Il décide alors de 
tenter autre chose, l’aventure à son compte, et il rachète 
Pacifique Enseigne en 2003, en association. L’expérience 
durera jusqu’en octobre 2011. Aujourd’hui cogérant à part 
entière d’Ecobag, il a plongé avec un réel bonheur dans 
cette nouvelle aventure. « Nous sommes partis de zéro, d’un 
terrain nu, et il a fallu tout construire, monter le dossier de 
défiscalisation, construire le dock, etc. C’est passionnant. »

Comme une envie de voler

La passion, c’est justement ce qui anime Laurent au quo-
tidien. De son métier d’industriel, mais pas uniquement. 
« Je suis un fan d’aéronautique, explique-t-il le sourire aux 
lèvres. En métropole, je pilotais des avions, des planeurs, 
des ULM. J’ai même reconstruit complètement un ULM 
avec un copain avec qui nous avons fait le tour de France. » 
Depuis son arrivée en Calédonie, Laurent a eu peu l’occa-
sion de voler, mais il reconnaît que l’appel des airs devient 
pressant. Autre passion, celle de la mer. « Quand j’étais 
encore à Paris, je filais dès que possible à La Rochelle et 
partais pour quelques heures ou quelques jours en mer », 
raconte-t-il. « Maintenant, c’est beaucoup plus facile. Ici, on 
arrive à couper très vite d’avec le boulot. On est tout de suite 
en vacances, et ça… j’adore ! »

La Route 66 en Harley

Laurent est aussi ce que l’on appelle un autodidacte. Il aime, 
il teste, il apprend. Pour la musique, il s’est fait tout seul. 
« J’ai pris mes premiers cours de guitare l’an dernier, alors 
que ça fait 20 ans que je « gratte ». À 46 ans, je me suis dit 
que ce serait bien de savoir lire les notes », éclate-t-il de rire.
Sa vie, il veut la vivre à plein régime, comme lorsqu’il est 
sur sa moto, une autre de ses passions. « En sortant de 
l’armée, j’ai fait quelques courses et j’ai notamment parti-
cipé aux premiers Supermotards », se souvient-il. Depuis, il 
a réalisé son rêve : faire la célèbre Route 66 aux États-Unis. 
« Nous sommes partis à cinq copains, avons loué des Harley 
à Chicago, et avons rallié Los Angeles. 25 jours de route, 
4 800 km…  Fantastique ! » 
On l’aura compris, Laurent n’est pas du genre à s’ennuyer, 
et aime monter des projets, se lancer des défis… « Et ça 
n’est pas fini ! »

n Charlotte Antoine

Laurent Dassenoy,
de la moto au bateau
L’industrie, la moto, les avions, la musique… Laurent Dassenoy  
est un touche-à-tout dont le parcours est à son image : passionné.
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D ix ans maintenant que Jean-Jacques Seliman 
évolue au sein de l’atelier AFP. Mais il lui en a 
fallu le double pour atteindre un poste à res-

ponsabilité et le niveau HM1 (classification haute maîtrise 
niveau 1). « J’ai d’abord passé un BEP électrotechnique, 
puis un baccalauréat dans le même domaine et enfin un 
BTS en maintenance », se souvient le responsable. Ce n’est 
qu’une fois ses obligations militaires remplies qu’il s’est 
lancé dans la vie active. « À cette époque, ajoute-t-il, on 
cherchait partout des BTS, ce qui m’a permis d’obtenir des 
réponses positives dans les différents endroits où j’avais 
postulé ». Enercal l’attire en premier lieu ; cet employeur lui 
offre l’opportunité d’intégrer, après un concours, la centrale 
de Népoui. L’expérience est de courte durée puisque, deux 
mois plus tard, la SLN le contacte et lui propose un poste 
qu’il accepte : c’est le début d’une longue carrière. 
C’est dans le SMT, le service Méthode et technologie, qu’il 
se familiarise avec la société minière historique, en identi-
fiant les pièces des machines et en élaborant des dossiers 
techniques, précieux pour la société et la préservation des 
mécanismes. 
Deux ans plus tard, Jean-Jacques Seliman vise un autre 
service et intègre cette fois-ci l’AER, l’Atelier entretien et 
réparation. « C’était la première fois qu’un BTS entrait dans 
cet atelier. J’y ai eu pour mission de mettre en place un 
planning informatisé pour la gestion des bons de travaux ». 
Ils transitaient chaque année par centaines dans l’atelier et 
donnaient lieu à un fastidieux travail de la part des chefs 
d’atelier, stylo et papier en main. Une véritable révolution 
que d’y introduire l’informatique, pratique et rapide. « On a 
appelé le système Claudia, du  prénom de la petite amie 
du stagiaire qui m’a aidé dans ce projet ! » Entré comme 
chef du bureau technique, Jean-Jacques quitte l’AER après 
s’être perfectionné en informatique et avoir gagné ses 
galons d’adjoint au chef d’atelier.

Des responsabilités

« Depuis que j’ai commencé à travailler, j’ai toujours voulu 
occuper, à terme, un poste à responsabilité ». Alors, quand 
se présente une place dans le secteur de l’affinage, il n’hé-
site pas. Heureuse initiative puisque la direction cherchait 
alors à intégrer à la production quelqu’un de l’entretien. 
« Les débuts ont été difficiles, raconte Jean-Jacques. Mon 
chef de service de l’époque, Thierry Bernet, me donnait des 
cours de chimie en fin de journée pour que j’apprenne le 
système de production, le process, le fonctionnement… » 

Ces efforts ajoutés au soutien de Jean Téaka, alors chef de 
quart, lui ont permis d’acquérir les connaissances néces-
saires et ainsi de s’intégrer à la nouvelle équipe.
Aux défis personnels de la reconnaissance des hommes et 
de la maîtrise du process s’ajoutaient également des chal-
lenges liés à la SLN : mettre en place un système de gestion 
rationnel et revoir le fonctionnement de l’atelier pour en tirer 
un outil de travail en bon état, et ce, à long terme ; intégrer le 
service de dépannage, jusqu’alors indépendant, aux forces 
vives de l’atelier ; sans oublier le partage des connaissances 
acquises avec les postulants de la SLN au CAP métallurgie. 
« J’ai dû très vite présenter les installations, le fonctionne-
ment et le process à ceux qui souhaitaient tenter ce diplôme 
interne et ainsi passer OP2 ». 
Un secteur en constant mouvement, 90 personnes sous sa 
responsabilité, le plaisir de guider les jeunes qui montrent 
enthousiasme et intérêt pour leur travail, celui de contribuer 
à faire avancer les conditions de travail et de sécurité… 
autant d’aspects qui plaisent au quotidien à Jean-Jacques 
Seliman. Et s’il ne veut pas renoncer aux responsabilités, ça 
ne l’empêche pas aujourd’hui, et après dix ans de service 
au sein de l’atelier AFP, de viser un autre poste, avec une 
équipe moins conséquente. Une occasion de concilier la 
passion pour son travail et les aspects plus personnels de sa 
vie, restés jusque-là en retrait. 

n Anne-Claire Lévêque

Technique, patience 
et ambition
Presque la moitié d’une vie à la SLN ! Avec 20 ans de carrière, Jean-Jacques 
Seliman affiche, à 46 ans, une belle longévité dans l’entreprise historique 
calédonienne. Aujourd’hui chef de l’atelier AFP (Affinage ferro production), il s’est 
donné les moyens et le temps de la réussite.
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Mon chef de 
service de l’époque, 

Thierry Bernet, me 
donnait des cours 

de chimie en fin 
de journée pour 
que j’apprenne 
le système de 

production, 
le process, le 

fonctionnement…

C’était la première 
fois qu’un BTS 

entrait dans cet 
atelier. J’y ai eu 
pour mission de 
mettre en place 

un planning 
informatisé pour la 

gestion des bons 
de travaux.



CONTRES
R

E
N

C’est l’histoire d’un enfant de Maré 
qui se prend de passion pour le 
théâtre et l’écriture. À travers ses 
pièces, Pierre Gope et sa compagnie 
Cebue sensibilisent la société 
calédonienne en parlant de sujets 
difficiles. Avec l’espoir d’ouvrir les 
esprits et d’entamer un dialogue.

C omment un enfant qui n’est pratiquement pas 
allé à l’école et ne maîtrisant pas la langue fran-
çaise a-t-il pu embrasser une carrière de metteur 

en scène et être porté vers l’écriture ? Pierre Gope y voit 
la main du destin. « Je crois que chacun naît avec un don 
particulier. Le théâtre fut pour moi une révélation lorsque j’ai 
assisté en 1991 à une répétition du groupe Koteba, com-
pagnie africaine dirigée par Suleiman Koly. J’ai alors quitté 
ma terre natale pour suivre le metteur en scène ivoirien à 
Abidjan. J’ai ensuite participé à des stages auprès de Peter 
Brook ou Peter Walker.» De retour au pays, il fonde sa propre 

troupe, Cebue (« mémoire » en langue de Maré). « Je me 
souviens du jour où vingt-huit personnes ont accepté de 
jouer un rôle dans ma pièce alors que je n’avais pas encore 
écrit un mot. Comme par miracle, les mots sont arrivés et j’ai 
créé ma première pièce intitulée Wamirat, fils du grand chef 
de Pénélo. Pour mettre au point la mise en scène, je des-
sinais un carré représentant l’espace scénique, sur lequel 
je posais des capsules de vin pour placer les comédiens. » 

Espace de dialogue

De ses années de tâtonnement, Pierre Gope a fait émerger 
un théâtre contemporain kanak, et il a parcouru le Territoire 
- mais également le monde - pour présenter ses pièces. Il 
est actuellement en train de travailler sur sa vingt-cinquième 
pièce, Noir soleil d’hiver, qui a pour thème l’inceste. Un sujet 
sensible comme le sont la plupart de ceux abordés par 
l’auteur : la violence, le viol, l’alcool, le droit des femmes, ou 
encore les dessous de la politique ou de la coutume. L’année 
dernière, Pierre Gope s’est attaqué au dialogue social avec 
Port Sucré, une pièce originale au ton virulent qui évoque 
l’intégration de la coutume et du palabre mélanésien dans 
les dispositifs de résolution des conflits sociaux. « J’ai été 
très marqué par le conflit du port autonome en 2006. J’ai 
voulu approfondir ce sujet pour connaître les dessous de ces 
événements et souligner les tensions sociales, les dialogues 
de sourds, les manipulations et la corruption. » Et ce, sans 
chercher à ménager les sensibilités. 

Le théâtre de Pierre Gope, qui bouscule et remue les 
méninges, serait-il provocateur ? « Je dirais plutôt que c’est 
un théâtre populaire d’engagement, de sensibilisation, qui 
s’adresse à toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-
Calédonie. Dans un pays où les ethnies se côtoient sans se 
mélanger, le théâtre est un espace où l’on peut - le temps 
d’une pièce - cohabiter, se mélanger, une passerelle en défi-
nitive. Le théâtre permet d’exprimer tout haut ce que les 
gens pensent tout bas, sans tabou. Mes pièces n’offrent pas 
de solutions mais une réflexion, elles ouvrent les esprits, et 
engagent le dialogue. » Le metteur en scène n’oublie jamais 
de distiller dans ses textes une touche de poésie, de sincé-
rité et d’humour. Et si les mots sont parfois durs, les thèmes 
soulignant les travers de la société calédonienne, l’homme 
de théâtre est optimiste quant à l’avenir de la Nouvelle-
Calédonie. « J’ai foi dans la politique de mon pays, même 
si j’en dénonce les dérives. Je crois en la possibilité d’une 
cohabitation harmonieuse entre les communautés. Nous 
sommes dans le même bateau et nous devons partager 
et nous entraider pour vivre et avancer ensemble, chacun 
apportant sa pierre à l’édifice. » C’est à travers le théâtre 
que Pierre Gope participe à la construction de son pays, 
avec un enthousiasme communicatif

n Frédérique de Jode

Pierre Gope :
Un théâtre sans tabou 
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J’ai été très marqué 
par le conflit du 
port autonome en 
2006. J’ai voulu 
approfondir ce 
sujet pour connaître 
les dessous de 
ces événements 
et souligner les 
tensions sociales, 
les dialogues 
de sourds, les 
manipulations et la 
corruption.



La carte plastique,

média souple, pratique,

puissant et moderne,

véhicule durablement

l’image de marque

d’un établissement,

d’une entreprise ou

d’une association.

Carte de club • de membre • d’adhérent • de garantie • de fidélité • d’identification

Badges plastiques évènement
Sa surface est traitée pour accepter
l’écriture au stylo bille !

QR Code ou Code Barre
Vos cartes plastiques avec 
possibilité d’intégrer votre 
QR Code ou Code Barre.

         Carte Badge
Pose Cordelette, chainette,
pince clip pour badge.



2012 sera l’année de 
la présidence de 
la représentation 

patronale du Pacifique Sud par la CGPME NC ; 
l’année de l’organisation du 2e salon Planète PME en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; l’an-
née de la recomposition des instances de la CGPME 
(au dernier trimestre).
La Nouvelle-Calédonie dispose d’atouts indiscutables 
pour poursuivre son développement économique. C’est 
pourquoi, l’ambition de la CGPME n’est pas simplement 
de contribuer, mais bien de faire en sorte que les PME 
ne soient pas exclues d’un débat qui les concerne direc-
tement en tant qu’acteur économique et social.
Loin des polémiques et des querelles de clocher, les 
propositions qu’elle formule aujourd’hui ne sont pas 
catégorielles. Elles rejoignent l’intérêt général. La 

CGPME se consacrera particulièrement à « sécuri-
ser l’environnement des PME » en traçant des pers-
pectives à moyen et long terme, y compris sur le 
coût du travail. Parce que notre pays pourra encore 
s’appuyer sur la richesse de son tissu économique 
et compter sur le dynamisme de ses entrepreneurs.

Les PME représentent 85 % du 
tissu économique

Les dossiers sur lesquels la confédération sera ame-
née à travailler de façon prioritaire cette année :
•  la consolidation du réseau CGPME constitué de 

toutes ses fédérations et syndicats affiliés dans les 
domaines du commerce, du BTP, de l’industrie, des 
services, de la santé… ;

•  la réforme de la fiscalité ;

Etre force de proposition économique
et acteur du dialogue social

L’année 2012 est riche d’enjeux tant sur le plan politique (élections 
présidentielle et législatives) que sur le plan économique et social. 
Aussi, la CGPME entend en être un acteur majeur. 

•  les accords économiques et sociaux ;
•  la revalorisation des salaires, la productivité et la 

réduction des charges sur les bas salaires ;
•  les sessions du dialogue social ;
•  la maîtrise des coûts de la santé ;
•  le salon Planète PME.

Ce sont les petites et les moyennes entreprises, 
représentant plus de 85 % du tissu économique, 
qui créent la richesse et la dynamique de la Nou-
velle-Calédonie. Or, la vocation de la CGPME est de 
soutenir, défendre et accompagner ces entreprises 
calédoniennes afin qu’elles puissent se développer.
Pour ce faire, il est important de fédérer les éner-
gies pour apporter des réponses aux difficultés 
que rencontrent les entreprises au quotidien.
Et c’est par sa méthode que la CGPME se dis-
tingue. « Chefs d’entreprises responsables, 
nous sommes convaincus que la pérennité de 
l’économie doit d’abord passer par les avancées 
sociales, insiste l’organisation patronale. C’est 
pour cela que nous misons sur le dialogue et la 
concertation avec nos partenaires, institutions et 
syndicats professionnels. »
La CGPME porte des valeurs fortes et veille à ce 
qu’elles soient respectées. L’équité, le sens des res-
ponsabilités et la cohésion sociale sont les fonde-
ments de son action pour placer l’humain au cœur 
de l’entreprise.

Géry de Saint-Martin, vice-président de la GCPME 
a disparu en fin d’année dernière. La CGPME et ses 
partenaires tiennent à saluer l’engagement qui fut le 
sien à leur côté.

Monique Jandot, présidente de la CGPME.

Partenaires70  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2012

Partenairesn  Partenaires



Pouvez-vous nous présenter la société Klein ?
Eddy Mercier : La société existe depuis 1991. 
Historiquement reconnue pour son savoir-faire 
dans la tuyauterie industrielle, et notamment dans 
l’entretien des installations fixes des sites indus-
triels et miniers, elle travaillait exclusivement avec 
la SLN depuis sa création. Lorsque nous avons 
repris l’entreprise en janvier 2009 avec mon 
associé, Denis Fambart, nous avons mis en place 
une stratégie de diversification afin de ne plus 
être tributaires d’un seul et unique client. Actuel-
lement, nous opérons sur les trois principaux 
sites industriels métallurgiques, dont Vale Inco 
depuis 2010 pour des travaux de maintenance 
industrielle, ou encore KNS depuis mi-2010 où 
nous intervenons dans nos domaines de prédilec-
tion : la tuyauterie et la soudure. Nous travaillons 
également régulièrement pour d’autres donneurs 
d’ordre tels que les pétroliers (SSP – Exxon), le 
cimentier Holcim, la DITTT, etc.

À quels appels d’offres la société Klein a-t-
elle répondu sur le projet Koniambo ?
E. M. : En mai 2010, nous avons répondu à l’appel 
d’offres concernant la tuyauterie enterrée (contrat 
C399C) de la zone 500. Ce gros chantier ainsi 
obtenu est en passe de se terminer. Nous inter-
venons également sur de la tuyauterie hors sol et 
nous terminons le montage d’une unité complète de 
production d’air comprimé appelée « Air Compres-
sor ». Aujourd’hui nous participons à la phase de 
commissioning : processus permettant de s'assurer 
que tous les systèmes et les équipements ont été 
conçus, installés et testés conformément aux exi-
gences opérationnelles du client final.

Qu’est-ce qui fait votre spécificité aujourd’hui ?
E. M. : Ce qui fait notre force, c’est d’être une 
structure très réactive, disponible et performante, 
qui a su s’adapter aux exigences toujours plus éle-
vées de ses clients. Avec le temps et l’aide de nos 

clients, nous avons réussi à améliorer notre niveau 
en termes de qualité, de sécurité et de respect de 
l’environnement. Aujourd’hui, nous sommes fiers du 
résultat obtenu, d’autant plus que nous avons été 
élus « meilleure entreprise locale pour le manage-
ment de la sécurité » en 2011. Notre autre fierté est 
aussi d’œuvrer activement pour le développement 
de l’emploi local, puisque la grande majorité de 
notre main-d’œuvre est issue du territoire. 

L’association Ecko a-t-elle joué un rôle 
important dans votre implantation sur le 
projet du Nord ?
E. M. : Nous connaissions l’association Ecko avant 
d’arriver sur le chantier du Nord et il est clair qu’elle 
a joué un rôle crucial pour nous, dès le début du 
projet. En effet, les appels d’offres étaient, à l’ori-
gine, beaucoup trop importants pour des petites 
entreprises comme la nôtre. Ecko a donc contribué 
au redécoupage des lots afin d’aider les entreprises 
locales à se positionner sur les différents marchés. 
Une démarche payante autant pour les entreprises 
locales, qui ont su démontrer leur savoir-faire, que 
pour l’emploi local. Aujourd’hui, l’association continue 
de jouer un rôle important puisque leur priorité est de 
soutenir les entreprises locales pour qu’elles aillent au 
bout du projet. Nous sommes d’ailleurs régulièrement 
en contact pour faire le point sur l’avancement des 
travaux et sur la façon d’envisager l’avenir ensemble.

Justement, comment envisagez-vous l’après KNS?
E. M. : Pour nous, l’objectif est clairement de se 
positionner sur la maintenance industrielle du site. 
Nous avons d’ailleurs répondu à un appel d’offres 
sur les arrêts majeurs des installations. C’est un 
travail délicat et difficile car personne ne connaît 
encore bien les installations, les travaux et les 
conditions d’intervention. Entre les données des 
constructeurs et la réalité du terrain, il y a souvent 
de grandes différences. Là aussi l’association Ecko 
joue un rôle important pour les entreprises locales 
comme la nôtre. 

Eddy Mercier, cogérant de la société Klein, spécialiste en maintenance industrielle

« Etre réactif pour répondre  
aux besoins des clients »

« Ecko a contribué au redécoupage des lots afin d’aider les 
entreprises locales à se positionner sur les différents marchés »
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L e « Passeport pour l’économie numérique» 
est une offre gratuite d’initiation et de décou-
verte de l’informatique et d’Internet destinée 

aux créateurs d’entreprise artisanale, à l’artisan ou à 
son conjoint. Les objectifs du Passeport sont multiples : 
il s’agit avant tout de casser les idées préconçues 
telles que « c’est trop compliqué », « c’est trop tard 
pour moi », mais aussi de démontrer les avantages et 
les services rendus par l’informatique et Internet dans 
l’entreprise et pour finir, d’aider les TPE à s’équiper en 
proposant des solutions financières, matérielles et de 
services réellement adaptées à leurs besoins. D’ail-
leurs, preuve du succès du dispositif, le 22 février der-
nier était fêté le 1 000e  bénéficiaire du Passeport en la 
personne d’Alice Wamytan, chef d’entreprise artisanale 
dans le terrassement au Mont-Dore.

Six thématiques

Les sessions du Passeport ont lieu sur l’ensemble du 
territoire et comptent six thématiques telles que « le 
b.a.-ba de l’informatique et de l’Internet » ; « Mon 
entreprise sur Internet » ; « La gestion informatisée de 
mon entreprise », etc. En suivant une seule des ses-
sions proposées, l’entreprise obtient son « Passeport 
pour l’économie numérique » et se voit ainsi propo-
ser un ensemble d’avantages offerts par la chambre 
consulaire et ses partenaires sur l’opération (Can’l et 
XL Programmation en tant que fournisseurs d’accès 
Internet, et Skazy avec des packages « site Web clé 
en main »).  Le Passeport pour l’économie numérique 
s’inscrit dans une stratégie globale d’accompagne-
ment des entreprises. La Chambre de métiers et de 

l’artisanat agit au quotidien auprès des artisans par 
le biais d’un conseiller spécialisé et dédié aux sujets 
numériques. Elle a aussi su créer une palette diversi-
fiée d’outils : formation, logiciels de gestion, commu-
nication et sensibilisation…  
www.cma.nc et tél. : 28 41 42

A vec 700 000 visiteurs chaque année, dont 
100 000 professionnels, le Salon interna-
tional de l’agriculture est la plus grande 

vitrine mondiale de l’agriculture. C’est la raison pour 
laquelle, avec le soutien financier de la Nouvelle-Calé-
donie, la Chambre d’agriculture a pris l’initiative d’y 

participer depuis 1998. Ce salon est un moment 
privilégié pour faire découvrir la qualité et la diversité 
des produits issus de l’agriculture calédonienne. Les 
visiteurs peuvent déguster, s’informer sur leur qualité, 
leur mode de production, les lieux de distribution en 
échangeant directement avec les producteurs. 

Une dizaine de producteurs 
calédoniens représentés

Cette année, deux producteurs calédoniens étaient 
présents sur le stand pour promouvoir leurs pro-
duits : Serge Blanco, Délices bouraillais et Didier 
Pagenaud, Distillerie de Nessadiou. Parmi les entre-
prises agricoles représentées, Café Koha et Jérôme 
Troyat, la SCA Ferme d’Erambéré pour son miel, les 
confitures et café Hoïa. Mais aussi Les Plantes de 
Marie, pour la vannerie, ou encore Les Salins de Ko 
pour ses sels aromatisés. D’autres sociétés calé-
doniennes de l’agroalimentaire étaient également 
représentées comme la Société Le Froid, la GBNC, 
la Société industrielle des eaux du Mont-Dore et la 
Maison Ridolfi pour les liqueurs.
Une dégustation de produits sur le stand  a séduit 
les visiteurs : crevettes, viande de cerf, confitures, 
café, miel… et pour la première année, une vente 
de crevettes, de viande de cerf et de vanille de 
Lifou a pu être réalisée. Des danses et chants 
océaniens ont également animé le salon. Une 
nouveauté : un film mettant en valeur l’agriculture 
calédonienne a été diffusé sur le stand et appré-
cié par le public.
Autre temps fort, l’agritourisme a aussi été mis en 
avant avec la valorisation du réseau Bienvenue à 
la ferme regroupant 43 agriculteurs en Nouvelle-
Calédonie.

Le Passeport pour l’économie 
numérique : le 1000e !

L’agriculture 
calédonienne à Paris

Lancée en 2008 par la Chambre de métiers et de l’artisanat, 
la campagne de sensibilisation « Passeport pour l’économie 
numérique » rencontre un franc succès auprès des entreprises 
artisanales.  

Temps fort de l’agriculture, le Salon international de l’agriculture de 
Paris s’est tenu à Paris du 25 février au 4 mars 2012. La Chambre 
d’agriculture, en partenariat avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie, a 
organisé la représentation et la vente de produits agricoles calédoniens 
sur place.

chiffres clefs 
304 sessions depuis 2008  
1033 artisans bénéficiaires à ce jour
1933 participations : 2 sessions sui-
vies en moyenne/artisan
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D eux ans aupara-
vant, après un 
état des lieux de 

l’emploi et de la formation 
professionnelle dans le BTP, 
il était apparu d’importants 
besoins de main-d’œuvre 
qualifiée dans le béton armé 
et de formation continue 
des salariés aux techno-
logies nouvelles. Les sec-
teurs du gros œuvre et 
du TP-VRD étant les plus 
concernés, les premières 
formations ont répondu à 
leurs besoins.
Depuis, l’AF-BTP a très 
nettement évolué avec 
la multiplication des 
sessions de formation ; 
la diversification de l’offre qui 
s’adresse désormais à un plus 
large public ; une équipe qui s’est 
renforcée et perfectionnée ; les for-
mations « à la carte » soulignant la 
principale préoccupation de l’AF-
BTP d’être en adéquation avec les 
besoins des entreprises.

Formations 
qualifiantes

L’AF-BTP s’adresse aux salariés, 
mais également aux demandeurs 
d’emploi en leur proposant des 
formations qualifiantes ; l’Associa-
tion de formation du BTP répond 
ainsi à la commande publique ainsi 
qu’aux entreprises qui manquent 
bien souvent de personnel qualifié.
Plusieurs opérations expérimen-
tales ont également été menées au 

cours de l’année 
2011, comme un chantier-école à 
Pouembout, ou un stage d’initia-
tive de la province Sud d’ouvriers 
béton armé ; elles seront amenées 
à être reproduites dans les années 
à venir. Toutes les formations sont 
orientées sur des domaines pra-
tiques avec le soutien théorique 
nécessaire pour répondre aux 
besoins identifiés.
Très prochainement, BTP-NC et 
plusieurs partenaires tels que la 
DTE, les fabricants de béton, les 
professionnels de la santé/sécu-
rité, etc. ont prévu d’organiser des 
conférences informatives sur le site 
de l’AF-BTP.

BTP-NC - 27 79 33 
btpnc@lagoon.nc 
www.btp-nc.nc

Déjà 4 ans 
d’existence 
pour l’AF-BTP

La décision de mettre en place l’Association de 
formation du bâtiment et des travaux publics a 
été prise par le BTP-NC (SP-BTP à l’époque), le 
Medef et la Fema (Fédération des métiers et de 
l'artisanat) en 2008.
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eNcore
4 sessioNs…
Deux sessions de formation « M1 : 
instrumentation » (80 h) et « M2 : régula-
tion » (40 h) ont été dispensées en février 
2012. Quatre autres sessions seront 
proposées au cours de l’année :

« M1 : instrumentation »
session 2 : du 14 mai au 1er juin 2012, 
session 3 : du 29 oct. au 16 nov. 2012 

 « M2 : Régulation »
session 2 : du 4 au 8 juin 2012,
session 3 : du 19 au 23 nov. 2012 

Partenaires74  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2012

Partenairesn  Partenaires

J usqu’à présent, la Nouvelle-Calédonie ne 
disposait pas des ressources humaines et 
matérielles suffisantes pour assurer aux 

salariés des formations adéquates en maintenance 
industrielle. La CCI-NC, consciente de ces enjeux, a 
élaboré une solution novatrice et originale, en parte-
nariat avec l’Institut de régulation et d’automatisation 
(IRA) d’Arles.  À l’origine du projet, un constat : l’im-
portance des besoins en main-d’œuvre, notamment 
dans le secteur de l’instrumentation (maintenance 
électrotechnique des appareils et des installations). 
En effet, le haut niveau de technicité de la plupart 
des équipements industriels engendre des besoins 
en maintenance particulièrement qualifiée. 

Deux exigences

Former du personnel ad hoc directement en Calé-
donie répond à deux exigences. D’une part, mettre 
à disposition rapidement un personnel hautement 
qualifié pour assurer le suivi et le bon fonctionne-
ment du matériel de pointe, et contribuer, d’autre 

part, au développement de l’emploi local. Partant 
de cet objectif doublement positif, la CCI-NC a mis 
en place, début 2011, plusieurs formations dis-
pensées par l’IRA, qu’elle décide ensuite de rendre 
accessibles à toutes les entreprises du territoire. 
Cette volonté s’est traduite par la création de l’IRA 
Pacific. 

Un partenariat  
entre la CCI-NC et l’IRA 

Fondé par la CCI du Pays d’Arles, l’IRA est un établis-
sement de formation spécialisé dans le domaine du 
contrôle-commande des procédés industriels. Avant 
d’établir un partenariat durable avec la CCI-NC, l’IRA 
avait déjà officié pour le compte de différentes entre-
prises du territoire, dont VALE Nouvelle-Calédonie et 
Enercal. Nouvel organisme de formation rattaché à 
la CCI-NC, l’ensemble du dispositif de l’IRA Pacific 
repose sur un binôme original : formateur IRA à Nou-
méa et outils pédagogiques, accessibles à distance, 
mis à disposition par l’IRA d’Arles.

En 2012, l’IRA Pacific proposera des formations 
dans les domaines suivants : 
•  Instrumentation et régulation
•  IMétrologie et mesure
•  IContrôle avancé
•  IAnalyse physico-chimique en ligne
•  IÉlectricité industrielle
•  IAutomatismes.

Pour plus de renseignements, contacter 
Amanda Bao du service Recherche et 
développement du pôle formation de la 
CCI-NC au 28 02 87 ou e-mail : 
irapacific@cci.nc

La Nouvelle-Calédonie dispose d’industries et d’équipements 
toujours plus modernes. Pour garantir leur fonctionnement optimal, 
une maintenance de qualité, assurée dans les délais les plus brefs, 
est essentielle. Pour parvenir à ce résultat, il faut coupler proximité 
et compétences spécifiques. En ouvrant un nouvel organisme de 
formation, l’Ira Pacific, la CCI-NC permet aux entreprises calédoniennes 
de réunir ces deux critères de performance.

Maintenance industrielle : 
un défi pour les entreprises 
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Marées n

Le gouvernement indonésien a décidé d’interdire les exportations de son mine-
rai. C’est, en soi, une bonne nouvelle pour la Calédonie qui voit ainsi s’écar-
ter l’un de ses concurrents directs sur la latérite – l’Indonésie étant l’un des 
cinq premiers producteurs mondiaux de nickel. Il n’y aura ainsi plus de minerai 
brut indonésien mis sur le marché en concurrence avec le minerai calédonien. 
Mais c’est peut-être une bonne nouvelle qu’il convient de nuancer. Si le gou-
vernement indonésien décide de mettre ainsi des barrières, on peut imaginer 
que l’objectif est de valoriser sa matière première. Cette logique est d’ailleurs 
celle présentée par Anne Duthilleul dans son projet de rapport final en vue de 
l’élaboration du schéma stratégique industriel de la Calédonie. Elle y explique 
notamment que le modèle le meilleur pour optimiser les retombées sur le Terri-
toire reste la SLN. L’usine extrait le minerai et le raffine localement pour ensuite 
exporter un produit à forte valeur ajoutée. Elle ne se contente pas d’extraire le 
nickel pour exporter du brut. De là à imaginer que l’Indonésie pourrait, d’ici 5 
à 10 ans, se doter d’une usine pour raffiner sa matière première, il n’y a qu’un 
pas… D’autant que des projets sortent déjà des cartons.

L’Indonésie arrête ses 
exportations de minerai

ce N’est pas Nous Qui le disoNs
Dominique Lefeivre, coprésident du Medef
« Nous avons résisté à la crise grâce à notre 
marché interne »
« Nous sommes en situation de presque plein emploi 
(…). Mais nous sommes actuellement dans une période 
de mutation. Il va falloir trouver une nouvelle économie. 
Il faut diversifier. Nous avons été protégés de la crise 
mondiale parce que nous avons un marché interne de 
consommation. Tout le monde se plaint de la vie chère, 
mais en même temps, c’est grâce à cela que nous 
avons résisté à cette crise mondiale. Aujourd’hui, nous 
devons trouver d’autres économies structurantes pour 
nos jeunes et pour l’emploi de nos jeunes. On a une 
piste rapide avec le tourisme (…), et avec le tertiaire. On 
a une économie interne très forte et on peut demander 
un coup de main au gouvernement et à l’Etat français 
pour exporter. On a de très bons produits. Il faut déve-
lopper des filières agricoles, la sylviculture, l’aquacul-
ture… vers l’extérieur. (…) »
RRB – mardi 20 mars – Emission « Pour ou contre »



Bâtiment 
confort 

chauffe à 
l’économie

C’est en 1988 qu’Antonio 
Delle Case crée Bâtiment 
Confort avec un associé. 
Plombier de métier, il vient 
de découvrir les pompes à 
chaleur en Italie et décide de 
se lancer dans la fabrication 
locale. Depuis, il a été rejoint 
par ses fils, Alessandro en 
2005 et Ricardo en 2006. 
Aujourd’hui, l’entreprise 
emploie six personnes et 
s’est également spécialisée 
dans les volets roulants.

n  Importation de l’inox
Initialement, le fondateur de l’entreprise faisait venir toutes les pièces du même fournis-
seur italien et les assemblait à l’usine. « Aujourd’hui, nous importons seulement l’inox, 
et nous nous fournissons ailleurs pour les autres pièces comme les compresseurs, 
les ventilateurs, les pièces électriques pour les thermostats, etc., explique Alessandro 
Delle Case, cogérant de Bâtiment Confort. Par contre, nous réalisons toutes les pièces 
en cuivre du groupe frigorifique et nous les assemblons. Les entrées d’eau sont 
soudées en tête de cuve, empêchant toute eau de stagner. »L’industrie
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n  Isolation 
Tout l’inox est importé. À réception de la cuve, celle-ci est testée sous 9 bars de pression pour 
contrôler d’éventuelles fuites. Puis elle est isolée avec de la laine de verre, ce qui permet d’accéder 
directement à la cuve en cas de souci. Ce qui n’est pas possible avec une cuve isolée à la mousse 
polyuréthane. « Nous enlevons les rivets, démontons le chauffe-eau, on peut ressouder ou, dans 
le pire des cas, changer la cuve. Mais nous sommes assez fiers de dire que tous les chauffe-eau 
fabriqués depuis 1988 tournent encore aujourd’hui. » Parallèlement, le moteur est assemblé, et le 
circuit électrique monté. Bâtiment Confort fabrique une centaine de pompes à chaleur par an.

Texte : Charlotte Antoine – Photos : Marc Le Chélard



n  Volets en acier plastifié
La seconde activité de Bâtiment Confort est la fabrication de volets 
roulants. « Nous importons des lames en aluminium injectées 
de mousse polyuréthane, indique Allessandro Delle Case.  Mais 
nous proposons également des volets en aluminium extrudé 
et en acier plastifié et injecté de mousse polyuréthane. Le gros 
avantage est d’être beaucoup plus solide que l’aluminium 
classique. » Il est notamment utilisé pour les grosses portées, qui 
peuvent ainsi mieux résister à des tentatives d’intrusion ou même 
de cyclone. La matière première en aluminium arrive d’Italie.

n  Fabrication locale
Les pièces en cuivre du moteur sont réalisées dans l’usine 
puis assemblées.

n  Longévité
Les anodes installées dans la cuve et facilement 
accessibles, permettent d’avoir une grande longévité 
de la cuve. Selon la qualité de l’eau, il faut les 
changer tous les 4 à 7 ans pour Nouméa, et sur les 
îles, tous les six mois. Dans la cuve, l’eau est à 55 °C. 
(pour mémoire, la légionellose se développe  
entre 25 et 42 °C).
Ultime étape, le capot et sa grille sont installés puis 
la cuve est mise en eau et tourne sur un cycle de 
chauffage pour régler correctement les thermostats. 
Il faudra ensuite deux à trois heures au monteur pour 
installer la pompe à chaleur chez le particulier ou dans 
la collectivité.

n  Sur mesure
Le tablier, c’est-à-dire le rideau qui va coulisser, et les 

glissières sont découpés sur mesure.
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n  Percées
Les glissières mises à mesure sont percées.

n  Joint en feutre
Les glissières sont assorties d’un joint en feutre. Une fois le coffre découpé, le moteur est fixé. Ne reste plus qu’à poser…

n  Une histoire de famille
« Parmi les avantages, la pompe à chaleur présente l’intérêt d’être très rentable dès lors que l’on consomme beaucoup d’eau chaude, comme c’est le cas pour une grande famille par exemple », 
n’hésite pas à expliquer la famille Delle Case (de gauche à droite, Alessandro, Antonio et Ricardo). Branchée à une machine à laver, elle permet de consommer quatre fois moins de courant qu’un 
chauffe-eau électrique. La pompe à chaleur consomme également deux fois moins qu’un chauffe-eau à gaz. « Nous en avons installés sur un grand nombre d’internats de Calédonie (lycée Jules-
Garnier, Lapérouse, Koumac, Touho, Baudoux, La Foa, etc.) ainsi qu’au Kou Bougny. » Bâtiment Confort suit la législation européenne et utilise le gaz normé 407C.L’industrie
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Une initiative calédonienne,  
un événement océanien, vitrine  
du Pacifique dans le monde 

Imaginez que chaque habitant de Nouvelle-Calédonie  
plante un arbre par an. Imaginez qu’un jour de l’année  
soit officiellement consacré à ce geste. Et imaginez que 
l’opération se répète chaque année pendant 10 ans.  
Cela représente environ 250 000 arbres plantés  
annuellement, soit 2.500.000 arbres sur 10 ans !
Lancée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,  
«Un arbre, un jour, une vie» est une initiative calédonienne  
qui a vocation à prendre une dimension océanienne,  
en étant présentée au sommet de Rio + 20 comme projet 
fédérateur de la zone Pacifique. Face aux menaces que 
représentent le changement climatique et l’élévation  
du niveau des mers pour les pays du Pacifique, ce projet  
se veut une vitrine de la politique de développement  
durable de la Nouvelle-Calédonie et de toute l’Océanie.

Rendez-vous fin avril 2012 pour en savoir plus...  
et participer tous ensemble au lancement  
 de cette grande aventure !

Et si chaque année, 
250 000 Calédoniens 

plantaient 250 000 arbres ?

www.1arbre1jour1vie.nc


