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Le projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes, PROTEGE, est un projet 
intégré qui vise à réduire la vulnérabilité des écosystèmes face aux impacts du changement climatique en 
accroissant les capacités d’adaptation et la résilience. Il cible des activités de gestion, de conservation et 
d’utilisation durables de la diversité biologique et de ses éléments en y associant la ressource en eau. Il est 
financé par le 11ème Fond européen de développement (FED) au bénéfice des territoires de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie française, de Pitcairn et de Wallis et Futuna. 

L’objectif général du projet est de construire un développement durable et résilient des économies des pays 
et territoires d’Outre-mer (PTOM) face au changement climatique en s’appuyant sur la biodiversité et les 
ressources naturelles renouvelables. 

Le premier objectif spécifique vise à renforcer la durabilité, l’adaptation au changement climatique et 
l’autonomie des principales filières du secteur primaire. Il est décliné en deux thèmes : 

● Thème 1 : la transition agro-écologique est opérée pour une 
agriculture, notamment biologique, adaptée au changement climatique 
et respectueuse de la biodiversité ; les ressources forestières sont gérées 
de manière intégrée et durable. 
● Thème 2 : les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture sont 
gérées de manière durable, intégrée et adaptée aux économies 
insulaires et au changement climatique. 

Le second objectif spécifique veut renforcer la sécurité des services 
écosystémiques en préservant la ressource en eau et la biodiversité. Il se 
décline également en 2 thèmes : 

● Thème 3 : l'eau est gérée de manière intégrée et adaptée au 
changement climatique 
● Thème 4 : les espèces exotiques envahissantes sont gérées pour 
renforcer la protection, la résilience et la restauration des services 
écosystémiques et de la biodiversité terrestre. 

La gestion du projet a été confiée à la Communauté du Pacifique (CPS) 
pour les thèmes 1, 2 et 3 et au programme régional océanien pour 
l’environnement (PROE) pour le thème 4, par le biais d’une convention 
de délégation signée le 26 octobre 2018 entre l’Union européenne, la 

CPS et le PROE. La mise en œuvre du projet est prévue sur 4 ans.  

 
 

Ce rapport est cité comme suit :  
Kahn & Associés, 2021, Christophe NATIVEL, Zoltan KAHN, Rapport de diagnostic de durabilité du système 
alimentaire de Nouvelle-Calédonie, Nouméa. 
 
Rapport 2 de l’étude de renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires des PTOM français du 
Pacifique, Diagnostic de la Nouvelle Calédonie, 101 pages. 
 
Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la 
seule responsabilité de Kahn & Associés et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne. 
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Résumé exécutif 

 

Titre de l’étude  

Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Nouvelle-
Calédonie. 
Dans le cadre de la mission « Renforcement de la durabilité des systèmes 
alimentaires des PTOM français du Pacifique » du projet PROTEGE 

Auteurs  Cabinet Kahn & Associés (Nouméa) 

Collaborateurs Let’s Food (France) 

Editeurs  Kahn & Associés 

Année d’édition du rapport 2021 

 

Objectif 

 

Objectif général de l’étude : Le projet PROTEGE, porté par la Communauté du Pacifique 

et financé par l’Union Européenne, est une occasion de fournir aux PTOM la possibilité 

de donner de l’ampleur aux volontés et initiatives qui vont dans le sens d’une 

alimentation durable, en promouvant une approche systémique de l’alimentation. 

PROTEGE est à la fois l’occasion pour chacun des territoires de réaliser un diagnostic 

de la durabilité de son système alimentaire, d’identifier les acteurs moteurs du 

changement mais également les initiatives portées par les acteurs publics, privés et 

associatifs qui s’inscrivent déjà dans la construction d’un système alimentaire durable 

et résilient. Le tout permet d’offrir aux territoires un plan d’action à déployer à court, 

moyen et long terme, accompagné d’un support technique et de recommandations de 

financements d’actions structurantes pour les territoires. 

 

Objectif du présent rapport : La seconde étape de la mission sur le territoire Calédonien 

“bref diagnostic de la durabilité du SA en Nouvelle Calédonie et recensement des 

initiatives”, vise à identifier les problématiques et enjeux spécifiques au Système 

Alimentaire de Nouvelle Calédonie ainsi que les freins et moteurs (autres de ceux liés 

aux acteurs) pour le développement d’un système alimentaire durable, sain et résilient. 

Cette phase inclut l’identification des initiatives qui participent d’ores et déjà à adresser 

ces problématiques.  

 

 

Contexte 

 

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet régional PROTEGE, financé par l’Union 

européenne. Le projet PROTEGE cherche ainsi à accompagner les PTOM francophones 

du Pacifique vers la mise en place de systèmes alimentaires plus sains et durables.  Cela 

constitue une thématique transversale entre les thèmes 1 et 2 du projet. Cet axe 

d'intervention se justifie entre autres par l’impact de l’alimentation sur la santé des 

populations, les impacts sur l’environnement et la dépendance aux importations des 

économies insulaires. Le contexte de changements climatiques et de pandémie de 

COVID 19 a aussi mis en lumière la vulnérabilité des systèmes alimentaires des PTOM.  

 

Méthodologie 
 

La méthodologie ayant été utilisée pour conduire cette étude est basée sur l’analyse 

des différents éléments des filières alimentaires selon « 4 axes de durabilité » : sécurité 
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alimentaire et nutritionnelle, durabilité environnementale, durabilité économique et 

gouvernance alimentaire.  

La méthodologie est présentée en détail dans un document à part produit par 

l’association Let’s Food, spécialiste de l’analyse des systèmes alimentaire. La récolte 

d’information nourrissant cette démarche est basée sur une analyse bibliographique, 

un recensement des acteurs et des initiatives innovantes en matière d’alimentation 

durable, 51 entretiens avec des acteurs du système alimentaire du territoire et un 

atelier participatif qui s’est déroulé le 6 juillet 2021 à la CPS.  

 

Ce rapport est organisé en 3 parties principales :  

1 : Présentation générale du contexte en Nouvelle-Calédonie,  

2 : Cartographie des acteurs 

3 : Diagnostic du système alimentaire 

 

 
Résultats et conclusions La Nouvelle-Calédonie fait face à de grands défis en termes d’alimentation, avec de forts 

impacts négatifs sur la santé et de très fortes inégalités d’accès à des aliments sains et 

de qualité. Pour les populations à faible revenu, l’accès à l’alimentation dépend à 30% 

de l’autoconsommation, ce qui représente un challenge et un risque sociopolitique dans 

une situation d’urbanisation et d’exode rural. La Nouvelle-Calédonie a un taux de 

couverture des besoins alimentaires par la production locale qui est assez faible, 41% 

en valeur en comptant l’autoconsommation. Cela entraîne une exposition de ses 

approvisionnements aux risques climatiques, logistiques et politiques du monde.  

Le système actuel coûte très cher aux acteurs publics (santé et subventions) et aux 

consommateurs tout en ne générant pas autant de valeur ajoutée, de richesses, de 

transferts et de fiscalité locale qu’il pourrait. 

 

Pourtant ce n’est pas une fatalité, car le territoire bénéficie de conditions climatiques 

favorables à une production variée et globalement jugée comme saine, d’une faible 

densité de population et d’une nature généreuse tant dans la mer que sur terre. 

 

C’est pourquoi la nécessité d’une gouvernance cohérente de l’alimentation en tant que 

sujet transdisciplinaire impactant la vie quotidienne de tous est forte. Cette 

gouvernance doit favoriser la prise de conscience des autorités politiques, coutumières, 

religieuses, et de la société civile de l’impact très négatif d’une mauvaise alimentation 

sur la santé de la population. Une fois cette prise de conscience acquise, la gouvernance 

devra impliquer ces parties prenantes pour travailler sur des changements d’habitudes 

alimentaires. Pour cela, elle pourra s’appuyer sur l’importance culturelle de la 

nourriture (place de l’igname dans la coutume, la pêche…) pour revaloriser les produits 

traditionnels, les produits de saison, locaux et diffuser des changements positifs. 

Cette gouvernance devra clarifier les rôles entre territoire, province et communes, 

intégrer les acteurs de la production, de la transformation, de la santé, de l’éducation, 

de la culture et de la recherche. 

 

En se basant sur les capacités de production et de transformation existantes en 

agriculture et en pêche, il conviendra de travailler sur l’optimisation de l’organisation, 

la tradition et l’innovation, la montée en compétence technique, l’accès aux facteurs de 

production, la structuration des filières… Avec une action coordonnée et systémique, il 

est tout à fait possible d’avoir une production économiquement et 

« environnementalement » plus durable, capable de mieux satisfaire les besoins 

alimentaires et même capable de générer une alimentation source de bien-être, 

respectueuse de l’environnement tout en étant source de richesses pour le territoire. 

Dans le contexte de changement climatique, cette possibilité est en réalité une 
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opportunité à saisir. La Nouvelle Calédonie diffère en ce point de ces “homologues” du 

Pacifique tant ses capacités agricoles et industrielles ne demandent qu’à être activées. 

 

Un des leviers serait de faire évoluer le soutien financier qui est actuellement fourni 

d’une part directement aux secteurs primaires et à la masse salariale conséquente des 

salariés qui travaille autour de l’agriculture, et d’autre part au règlement des soins 

(santé) pour réparer les effets néfastes de l’alimentation.  

Ces masses financières considérables pourraient être orientées vers des actions de 

structuration des filières, des investissements matériels et immatériels déterminants, 

vers l’éducation, de l’information et de l’aide aux consommateurs à acheter sain.  

A cette aune, et en sus, les politiques publiques à créer devront être capables d’intégrer 

dans le coût de l’alimentation ses externalités négatives. Cela contribuera afin de 

changer de perspectives ou de paradigme… 

 

Evolutions Numéro de version : V3 Date de la version    20/10/2021 
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Méthodologie 

 
La méthodologie générale ayant été utilisée pour conduire cette étude est présentée en détail dans le 
document de méthodologie produit par Let’s Food.  
 
Nota Bene : Le cabinet Kahn & Associés a réalisé divers travaux sur l’économie agricole en Nouvelle Calédonie 
et à ce titre dispose d’éléments bibliographiques et d’une connaissance importante des acteurs (notamment 
de l’amont terrestre). Le cabinet a donc sciemment focalisé ses entretiens et ses attentions sur les acteurs 
habituellement peu mobilisés dans les questions agricoles : santé, environnement, aide alimentaire, éducation, 
société civile, … 
 
4 phases ont été déployées : 
 
● Revue bibliographique 
 
Une première revue bibliographique a été réalisée dans l’objectif de compléter la carte d’identité du territoire. 
Celle-ci donne un aperçu rapide du contexte local : situation socio-économique, culturelle, politique, 
démographique et géographique de Nouvelle Calédonie.  
Dans un second temps, la revue bibliographique s’étend aux études accessibles afin de croiser l’ensemble des 
données existantes dans les différents champs du système alimentaire, notamment les travaux sur la santé, 
et sur les habitudes de consommation des Calédoniens, sur leur revenu. Le cabinet a aussi analysé de 
nombreux documents historiques afin de rechercher des traces des ressorts de modes d’alimentation des 
Calédoniens dans l’histoire.  L’idée de ces recherches bibliographiques était d’aller par-delà les travaux déjà 
réalisés en matière d’agriculture et de pêche. 
 
● Cartographie et analyse du jeu d’acteurs 
 
2 sous-phases : 
 

○ Identifier les acteurs 
 
Une revue bibliographique a permis d’identifier et caractériser les acteurs du système alimentaire local. Des 
entretiens complémentaires ont été également menés afin de compléter la cartographie et de comprendre au 
mieux le rôle et les intérêts de chacun. Là aussi, les recherches et entretiens ont privilégié les acteurs peu 
habituellement adressés par les sujets agricoles déjà connus pour favoriser ceux qui agissent sur les questions 
sanitaires et de santé publique, les questions  environnementales, d’alimentation, de déchets, … 

 
○ Analyser le jeu d’acteurs 

 
Il s’agit d’une description des impacts réels et potentiels des acteurs, de leur engagement et des relations qui 
les lient via trois représentations : 
 

- Typologie des acteurs : groupement des acteurs selon leurs rôles dans le système alimentaire local. 
 

- Positionnement des acteurs ou types d’acteurs par rapport à leur niveau d’engagement et leur impact 
potentiel : réalisation d’un graphique croisé impact/engagement afin de visualiser les acteurs moteurs 
et frein dans la construction d’un système alimentaire durable. Ce graphique est réalisé à l’aide des 
notes attribuées en termes d’impact et d’engagement lors de la caractérisation des acteurs recensés. 
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- Définition des liens entre les principaux types d’acteurs identifiés : schématisation des liens de 
partenariats, collaboration, subordination ou influence entre les types d’acteurs identifiés. Un schéma 
est réalisé pour chacun des 4 axes de durabilité du système alimentaire. Il s’agit d’identifier les liens 
entre les acteurs qui agissent ou sont concernés par l’axe de durabilité étudié. 

 
● Recensement des initiatives alimentaires à impact positif 
 
En parallèle de la cartographie d’acteurs, un travail d’identification, recensement et caractérisation des 
initiatives à impact positif a été également mené. Les initiatives potentiellement à intégrer dans le diagnostic 
répondent à une ou plusieurs dimensions de la durabilité et s’inscrivent dans le cadre d’un ou plusieurs 
maillons de la chaîne alimentaire. Afin de faciliter le classement des initiatives, Let’s Food propose de 
s’appuyer sur les 4 axes de durabilité tels que définis dans la grille d’analyse : sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, durabilité environnementale, durabilité économique et gouvernance alimentaire. 
Cette première identification permet d’identifier des projets de structures qui ne sont pas directement liés à 
l’agriculture ou l’alimentation mais qui ont un lien avec ces thématiques : elles font partie de la solution sans 
nécessairement s’être saisies du sujet.  
Ce recensement est réalisé grâce aux entretiens semi-directifs et à des recherches internet avec la possibilité 
de s'appuyer sur les réseaux sociaux pour identifier les petites initiatives plus ou moins bien référencées : 
Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, etc… A noter qu’une revue de presse a été réalisée par le cabinet Kahn 
& Associés avec la totalité des articles sur les initiatives alimentaires calédoniennes depuis novembre 2020 
date de parution de l’appel d’offre du présent projet. 
 
● Entretiens semi-directifs et atelier collectif multi-acteur 
 
Le diagnostic est complété et actualisé en réalisant des entretiens semi-directifs individuels un atelier de 
partage du diagnostic afin d’affiner l’analyse des problématiques du système alimentaire et de mieux 
comprendre les enjeux.  
 
En Nouvelle-Calédonie 51 entretiens ont été réalisés dans le cadre du diagnostic, entre le 22/04/2021 et le 
30/06/2021. La liste des personnes rencontrées est présentée en annexe 1 à la fin du document auxquels 
s’ajoutent tous les entretiens que réalise le cabinet Kahn & Associés dans le cadre de ses autres missions 
connexes au sujet. Ces entretiens avec des agriculteurs, institutions, médecins, industriels, associations, 
nutritionnistes ont été quantifiés à au moins 20 durant la période jusqu’à ce 15 août 2021.  Les personnes ne 
peuvent être nommées ici car les discussions n’ont pas été réalisées dans le cadre formel de PROTEGE, 
néanmoins leurs avis, regards ont été des contributions au présent travail en construction. 
 
Les 51 entretiens ont été menés selon la méthodologie appliquée par le consortium sur les 3 territoires à 
savoir: 
 

- Identification des enjeux  
- Contribution informelle à l’élaboration des arbres à enjeux : sur la base des enjeux recensés, il s'agit 

d'identifier les grandes tendances et sélectionner un enjeu principal à adresser. L’objectif de l’arbre à 
enjeux est d’interroger les participants afin d’identifier l’origine et les causes des difficultés identifiées. 

- Identification des acteurs : il s’agit ici d’identifier les acteurs concernés (souvent parmi la liste évoquée 
ci-dessus (parfois les échanges ont permis de compléter la liste) par les enjeux et causes préalablement 
identifiés (ceux qui sont victimes de l’enjeu/la cause, ceux qui agissent déjà pour adresser cet enjeu, 
ceux qui pourraient agir). 

 
Un atelier multi-acteur de diagnostic a été organisé le 06 juillet 2021 à la CPS et a réuni 50 personnes 
représentant les principaux acteurs du système alimentaire calédonien. Cet atelier a été animé avec le support 
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de 4 personnes de l’équipe PROTEGE et 4 personnes de Kahn et Associés. Lors de cet atelier 3 phases ont été 
déployées : 

- Une première visant à partager le diagnostic. 
- Une seconde visant à faire évaluer le système alimentaire et compléter le diagnostic en atelier de 

travail type World Café. Lors de ces “World Cafés” les participants ont été amenés à noter de 1 à 5 le 
Système Alimentaire Calédonien sur les 4 axes de durabilité selon 4 à 5 critères et à exprimer les 
explications de leur note. 

- Enfin, une plénière a permis de partager les travaux des “World Cafés” et donc de consolider les 
résultats obtenus. 

 
Cette approche globale qui cumule entretiens individuels et atelier collectif permet d’étayer largement les 
éléments qui composent le diagnostic.  
 
Enfin, et pour rappeler le lecteur : toute la méthodologie est articulée autour d’une analyse du système 
alimentaire sur 4 axes de durabilité : 

- l’accès à l’alimentation saine et durable, 
- la durabilité environnementale de l’alimentation, 
- la durabilité économique, 
- la gouvernance. 
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Partie 1 : Carte d’identité du territoire 
 

La Nouvelle-Calédonie comprend une vaste surface maritime (ZEE) de 1,7 million de km² et le plus grand lagon 
du monde, la deuxième barrière de corail de la planète. Ses espaces marins sont dans un bon état de 
conservation et abritent une riche biodiversité quasiment « unique au monde » par kilomètre carré. « Environ 
3000 espèces (végétales) sur les 3400 recensées en Nouvelle Calédonie » sont endémiques selon ENDEMIA. 
Plus de la moitié des espèces de poisson seraient uniques au monde. 
 
La Nouvelle Calédonie compte une île principale (la grande terre) divisée en 2 Provinces (Nord et Sud), 3 îles 
importantes réunies dans la province des îles Loyauté (Lifou, Maré et Ouvéa), des plus petites îles (île des Pins 
et Belep) et de nombreux îlots inhabités.  
 
La surface terrestre totale est de 18 575,5 km² soit 1 857 550 ha. La surface agricole utile (SAU) en 2012 était 
de 182 000 ha soit 10 % de la surface terrestre. La SAU est en baisse de 110 000 ha depuis 1983. (DAVAR, 
2013) Il existe un droit foncier spécifique à la Nouvelle-Calédonie avec 3 statuts :  

● Les terres domaniales appartenant au gouvernement, aux provinces ou aux communes (55,3% de la 
surface du territoire, 14% de la SAU) ; 

● Les terres coutumières (27,4% du territoire et 15% de la SAU), qui sont régies par un droit différent du 
droit privé, avec une propriété collective des tribus. Ces terres ne peuvent pas être vendues, mais 
peuvent être louées via des structures spécifiques appelées GDPL (Groupement de Droit Particulier 
Local). A noter que 100% de la surfaces des îles Loyauté, île des Pins et Belep sont des terres 
coutumières ; 

● Les terres privées (15,9% du territoire, 71% de la SAU).  
(ADRAF, 2019) 

 
Carte de la localisation des principaux lieux de production alimentaire. 

 

 
(Source : IEOM, 2021) 
 



 
 
 

PROTEGE - Diagnostic du système alimentaire en Nouvelle-Calédonie                                      13 
 
 

La population était de 271 000 habitants au recensement de 2019, soit environ 91 000 ménages, avec une 
taille de ménage moyen de 3 personnes. L’espérance de vie moyenne est de 77,7 ans (74.7 ans pour les 
hommes et 80,9 ans pour les femmes). Elle est en légère augmentation entre 2015 et 2019 et supérieure à 
celle du Vanuatu (74,6 ans), mais reste bien inférieure à celle de la métropole (82,6 ans) ou à celle de la 
Nouvelle- Zélande (81,7 ans). La natalité est en baisse et vient de passer sous le seuil de renouvellement de la 
population avec 1,95 enfant/femme. La population vieillit, mais avec un âge moyen à 34,7 ans et 30% de moins 
de 20 ans, la part jeune de la population est encore importante. Pour la première fois depuis 40 ans, on compte 
plus de départs que d’arrivées avec 27 600 départs contre 17 300 arrivées entre 2014 et 2019. Ce solde 
migratoire négatif est un point important de l’évolution calédonienne. Plusieurs explications sont avancées à 
ce phénomène, sans qu’aucune ne soit parfaitement vérifiée. La situation économique morose, la loi sur 
l’emploi local entrée en vigueur depuis 2012, la période référendaire, l’attractivité globale du territoire et enfin 
récemment les effets de la crise sanitaire qui limite très fortement les arrivées et prive les résidents de liberté 
de sortie du territoire. (ISEE, 2021, recensement). 
 
La densité de population moyenne est de 15 habitants au km². La particularité du peuplement est celle d’une 
concentration de 67% de la population dans une seule agglomération (le grand Nouméa) qui concentre 
l’essentiel des services et moyens logistiques, le reste du territoire étant très peu densément peuplé voire 
désert en de nombreux endroits.  
 

Carte présentant le nombre d'habitants par commune. 

 
 
(Source : IEOM, 2021, données ISEE 2019) 
 
Le niveau de développement est élevé en comparaison du reste du Pacifique insulaire (PIB/habitant de la NC 
de 3,7 MF) mais inférieur à l’Australie (PIB/habitant de 5,58 MF) ou à la Nouvelle-Zélande (4,3 MF). Le territoire 
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a connu une croissance économique forte entre 2000 et 2012, tirée entre autres par de gros projets miniers 
(Voh et Goro). 
Le PIB/habitant a été multiplié par 1,7 depuis 2000, alors qu’il n’a pas augmenté en Polynésie française sur 
cette période. (ISEE, 2021, statistiques PIB) 
 
Graphique comparant les PIB/ habitants de différents territoires du Pacifique et d’Outre-Mer.    
 

 
(Source : ISEE 2018) 
 
L’économie de Nouvelle-Calédonie est marquée par de fortes inégalités de revenu. L’indice de Gini1 est de 
0,39 (basé sur le niveau de vie dont l’autoconsommation.) Pour comparaison, celui de la métropole est de 
0,29, plus l’indice est proche de 1 plus les inégalités sont fortes. L’ISEE estime que les redistributions 
monétaires des différents systèmes d’aides sociales permettent d’éviter une hausse du taux de pauvreté de 
4,2 points et l’autoconsommation joue pour 2,5 points. Cet effet d’amortisseur social des redistributions 
monétaires et de l’autoconsommation est présenté dans le tableau suivant : 
 

 
(Source : ISEE, 2021) 

 
1 Indice de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte du niveau d’inégalité pour une variable et 

sur une population donnée. Entre 0 et 1, l’inégalité est d’autant plus forte que l’indice est élevé. A 0, l’égalité est 

parfaite. A 1, la société est des plus inégalitaires. Les inégalités sont mesurées par les variables de revenus, de salaire, 

de niveau de vie, … En Nouvelle Calédonie, cet indicateur est souvent contesté par certains car le niveau d’informel est 

élevé. C’est pourquoi dans le présent rapport, nous nous efforçons d’évoquer la dimension informelle de l’alimentation. 
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Les niveaux de revenus sont les suivants sont globalement élevés (cf infra partie 2, paragraphe 1.4) mais avec 
des disparités très fortes. 
 
La population active est de 131 000 personnes dont 20 000 personnes au chômage, soit un taux de chômage 
de 15%, mais avec des fortes disparités, le chômage frappant plus les jeunes de moins de 30 ans (26,5%) et les 
mélanésiens (qui représentent 65% des chômeurs).   
Le secteur tertiaire est largement développé avec 73% de la valeur ajoutée du territoire. L’économie reste 
malgré tout largement basée sur l’extraction et la transformation de minerai de nickel et les secteurs associés 
à cette industrie (énergie, voirie, bâtiment…) en raison de l’effet d'entraînement de ce secteur.  
 

 
La fonction publique reste également très représentée, puisqu’elle équivaut à quasiment 25% de la population 
active occupée. Les transferts de l’Etat représentent 19% du PIB de la Nouvelle Calédonie quand l’agriculture 
et la pêche ne représentent que 2 % de la valeur ajoutée.  Ce point est très important, car les salariés de la 
fonction publique sont rémunérés avec des indexations de salaires qui vont approximativement de 1,6 à 2 fois 
le salaire métropolitain. Ainsi, 25% de la population active, à laquelle il convient d’ajouter les salariés du 
secteur minier, touchent des rémunérations élevées. 
Cela génère de facto un niveau général de prix élevé et a tendance à déséquilibrer le reste de l’économie. 
La Nouvelle Calédonie est un territoire dans lequel les salaires du public à qualification égale sont supérieurs 
à ceux du privé pour les catégories ouvrier, employé et professions intermédiaires (source ISEE Synthèse 43, 
2020). Dans son bulletin sur les salaires entre 2013 et 2019, l’ISEE notait que les salaires « du privé sont en 
moyenne inférieurs de 30% à ceux du public ». Un salarié sur cinq touche un bas salaire sachant que le seuil 
des bas salaires se situe à 157 000 FCFP bruts. Dans la note au conseil d’analyse économique 2017/3, de 
Catherine RIS, Alain TRANNOY et Etienne WAESMER, il ressort que la société calédonienne a un taux d’emploi 
et des niveaux de qualifications faibles comparés à d’autres territoires (26,3% de diplômés de l’enseignement 
supérieur en NC contre 42,1% en moyenne dans l’OCDE, OCDE 2015) de son niveau de développement. Le 
taux d’emploi est particulièrement faible dans les Iles et en province Nord. Il illustre la capacité du territoire à 
redistribuer de la richesse par le travail. 
 
Il est à noter que ressort de l’étude 2020 du CEROM (CEROM : Nouvelle Calédonie 2019) que l’écart de prix 
moyen des produits alimentaires entre la Nouvelle Calédonie et la métropole est de 73%.  
Même si le panier diffère, ces chiffres illustrent un des sujets du rapport, à savoir la capacité « financière » des 
populations à accéder à l’alimentation saine dans un territoire dans lequel de nombreux foyers ont de faibles 
revenus monétaires alors que les prix de l’alimentations y sont très élevés. 
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Partie 2 : Cartographie et analyse du jeu d’acteurs 

 
1. Description et typologie des acteurs du territoire 

 

 
 
A - Des consommateurs aux habitudes de consommation différentes et aux faibles 
propensions à “consommer sain”. 
 
La Calédonie comptait 271 000 habitants au recensement de 2019, soit 91 000 ménages. Le ménage moyen 
est composé de 3 personnes, mais cela recouvre une large variété de situations différentes.  
Les consommateurs se caractérisent par des différences sociologiques et de revenu très importantes. 
 
1 – Les communautés  
 
La Nouvelle Calédonie est composée de plusieurs communautés : 

● Les Européens, 24,13% de la population auxquels s’ajoutent les « Autres » dans le recensement de la 
population pour plus de 20% des calédoniens qui ne se rangent plus dans la catégorie Européens dans 
leur réponse aux questions du recensement. 

● Les Kanaks représentent 41,21% de la population. 
● Les Polynésiens de Tahiti et de Wallis et Futuna représentent 10,28% de la population. 
● Les Asiatiques représentent plus de 2% de la population. 

(ISEE, 2021, recensement) 
 
Ces communautés ont des histoires, des représentations de la nourriture et de l’alimentation qui sont bien 
différentes. “Les Océaniens d’une façon générale n’ont pas attendu les années récentes pour manger en 
quantité importante car l’abondance et l'embonpoint ont toujours représenté des signes de richesse” dit 
l’archéologue et historien Christophe SAND. Cette notion de l’importance de la quantité, du sucre, de la 
représentation de l’embonpoint comme marqueur social ou de richesses sera régulièrement rapportée dans 
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les échanges sur l’alimentation, notamment avec le Président du sénat coutumier ou la direction des affaires 
sociales de la province des Iles. 
 
2 – La géographie : une concentration forte de la population 
 
67% de la population habite Nouméa ou le Grand Nouméa (ISEE, 2021). Cela signifie qu’en dehors des 
agglomérations, la densité de population est très faible, avec même des zones non peuplées (Côte Oubliée, 
Grand Sud). 
 
3 – Santé : la catastrophe de la “malbouffe” 
 

• Population calédonienne jeune, mais globalement en mauvaise santé à cause de l'alimentation. 
• 68% de personnes en surpoids dont 38% d’obésité. 
• Longue maladie : 50 000 personnes. 
• Coût des longues maladies : 40 milliards FCFP / an au système de santé 

o Dont diabète de type 2 dû au sucre : 15 000 diabétiques, 5,74% de la population, 
multiplication par 5 en 20 ans. 

o Coût direct du diabète : 10 milliards FCFP / an. 
o Coût indirect : perte de qualité de vie, baisse de productivité.  

• Une alimentation plus saine pourrait réduire de 40 % les dépenses de santé. 
• Déficit du RUAMM (Régime Unifié d'Assurance Maladie-Maternité) : 14 milliards FCFP / an. 

(ASS NC, 2015, 2019 et 2020) 
 
Les consommateurs calédoniens sont structurellement en mauvaise santé à cause de l’alimentation : 
• un tiers des jeunes consomment des boissons sucrées tous les jours, 
• un tiers des jeunes grignotent des aliments salés ou sucrés tous les jours, 
• seul un quart des jeunes font au moins une heure d’activité physique tous les jours. 
(ASS NC, 2019) 
 
4 – Revenus et habitudes de consommation : revenus moyen élevés, inégalités fortes, disparités 
importantes d’aptitude (propension) à consommer, poids de l’autoconsommation : 
 

● 18,3% de la population soit 50 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté (- de 86 100 FCFP / 
adulte / mois)  

● Revenu moyen : 342 000 FCFP / mois ; 
● Revenu médian : 240 000 FCFP /mois ; 
● 20% de ménages” aisés” (+ 600 000 FCFP /mois) ; 
● Dépense moyenne de consommation par mois par habitant : 110 000 CFP ; 
● Dépense moyenne de consommation alimentaire par mois et par habitant : 18 000 CFP ; 
● 20% du budget des ménages consacré à l’alimentation ; 
● 20% de ce budget alimentation est consacré à la restauration hors domicile (ex 11 000 barquettes 

par jour, 120 000 nems par mois) ; 
● 15,5% du budget de la consommation alimentaire est consacrée au pain, riz et pâtes (36 kilos de riz 

par an et habitant et 18 kilos de pâtes) ; 
● 14,3% du budget de la consommation alimentaire est consacré à la viande. 

(ISEE 2021, enquête budget des familles 2019-2020)  
 
La particularité du consommateur calédonien est qu’il est aussi souvent producteur d’une partie de son 
alimentation, via l’autoconsommation, le don ou l’échange avec la famille ou les voisins, en particulier en 
brousse. La production autoconsommée est variée : produits de la mer issus de la pêche côtière, viande de 
cerfs de java et de cochon issue de la chasse, produits des champs de tubercules traditionnels, du maraîchage 
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et d’arbres fruitiers, du jardin... Par exemple, 50 000 personnes pratiquent la pêche de loisir et vivrière, pour 
un « prélèvement » de 6000 tonnes soit 6 fois plus que la pêche côtière professionnelle. (KANTAR TNS, 2019). 
41% de la consommation en valeur est autoproduite ou prélevée dans la nature. (ISEE, 2021). 
Les consommateurs sont représentés par des associations dont la principale est UFC Que Choisir. Il existe aussi 
une coopérative d’achat, la « Coop à nous » dans le grand Nouméa, mais ce système est encore peu 
développé.  
 
Donc, les acteurs de la consommation font partie de communautés aux habitudes de consommation 
différentes. Si 67% de la population du territoire est urbaine et que les populations de ce territoire ont des 
habitudes / besoins très forts d’autoconsommation, cela doit être pris en compte dans les politiques publiques 
à venir. Les disparités de revenus font que la plupart des foyers n’ont absolument pas les moyens de 
s’alimenter correctement en fruits et légumes, en viande, en poisson sans autoconsommation.  
 
B - Une absence de gouvernance générale de l’alimentation 
 
Il n’y a de politique générale de l’alimentation et pas de “secteur “de l’alimentation au sens d’un « secteur » 
objet de politique publique dédiée et cohérente comme l’agriculture, la mine ou la santé. 
L’alimentation n’est pas considérée comme une préoccupation par finalité, ni comme organisation ou agrégat 
d’acteurs. Il n’y a ni élu, ni administration, ni gouvernance, ni politique publique, ni organisation de la société 
civile ayant l’alimentation pour objet même si un des membres du gouvernement à l’alimentation comme 
attribution, dans le 17e gouvernement de la Nouvelle Calédonie 
L’alimentation est seulement composée de différents groupes d’acteurs peu ou pas reliés entre eux. Il y a des 
politiques agricoles, sociales, de développement économique, de santé, d’éducation mais aucune focalisation 
sur l’alimentation. Seul le plan de santé DO KAMO2 a réussi à connecter, au moins dans les intentions, les 
préoccupations de l’alimentation et celles de la santé. 
 
L’association Ija Bweti, est issue d’un forum sur l’avenir de l’alimentation en NC ayant eu lieu en 2019. Elle 
souhaitait mettre en place un outil de gouvernance systémique de l’alimentation, ces adhérents ayant fait le 
même diagnostic que celui qui irrigue ces pages. Elle est la seule initiative à avoir mis la gouvernance de 
l’alimentation à un niveau général et calédonien au cœur de sa raison “sociale” sa raison d’être. Elle était 
soutenue par le gouvernement jusqu’en 2019 puisqu’elle était financée avec le soutien du cabinet METZDORF. 
Elle a cessé son activité opérationnelle pour des raisons qu’aucun entretien n’a réellement permis d’éclaircir 
même s’il est apparu des mots de son Président (elle a encore un Président) que des formes de 
« concurrences » entre des structures existantes et Ija BWETI auraient contribuer à affaiblir la force et la 
cohérence de Ija BWETI. Ce qui est certain, c’est qu’Ija Bweti bénéficiait du soutien du gouvernement et que 
celui-ci a cessé en 2019 et que la cessation de ce soutien n’a pas amélioré la situation.  
 
Pacific Food Lab est le cluster de l’alimentation durable né du croisement en Néo Food et du cluster Cap AGRO. 
Il mène divers projets de sensibilisation sur la promotion des produits locaux, la réduction du gaspillage 
alimentaire, en particulier via les cantines scolaires. Pacific Food Lab a fait évoluer les consciences et participé 
à des initiatives qui ont porté la prise en compte de la valeur de l’alimentation locale saine et durable, 
notamment dans les Ecoles. Toutefois, cette structure malgré ses soutiens et sa légitimité n’a pas encore réussi 
à faire prendre conscience aux décideurs politiques de la nécessité d’une réplication, d’une généralisation de 
ses initiatives, ni de leurs transformations en politiques publiques. L’initiative sera analysée dans les présents 
travaux.  
 

 
2 Plan adopté par le congrès en août 2018, voulu comme un plan sous tendu par une vision « holistique » de la santé 

visant à la fois à prendre les mesures d’urgence et à mettre en place les réformes de fond en vue d’une amélioration de 

la santé des calédoniens. Il expose 86 actions à mettre en place, donc l’action 51 qui vise à favoriser l’alimentation saine 

en Nouvelle Calédonie afin de prévenir la surcharge pondérale. 
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La phase de recensement des initiatives de la présente mission a relevé 47 initiatives touchant les différents 
domaines de l’alimentation, elles sont portées par un panel d'acteurs variés qui ne sont pas reliés entre eux 
autrement que par la bonne volonté de leurs promoteurs.   
 
C – Production primaire - Agriculture : un “essai non transformé” (NDLR : métaphore de 
Rugby). 
 
L’agriculture, depuis la colonisation pénitencière, a toujours été un sujet central de politique en Nouvelle 
Calédonie. Elle a été l’objet de multiples politiques publiques, elle reste l’objet d’un effort public considérable 
en valeur et en ressources humaines. Elle est donc l’objet de volontés indiscutables sans toutefois parvenir à 
produire les résultats à la hauteur des enjeux. 
 
1 - Effectifs et production : des taux de couverture disparates mais globalement faibles. 
 
La NC compte environ 2700 agriculteurs (50 en production céréalière, 340 en production fruitière, 350 en 
production légumière, 800 éleveurs...) mais seule une minorité fait de l’agriculture son activité principale. 
(CANC, 2021) 
Les productions sont les suivantes (DAVAR, 2020 et 2021) : 
 

● Céréales : essentiellement du maïs destiné à l’alimentation animale, production 10 000 
tonnes, Chiffre d’Affaires de 580 millions de FCFP, 50 producteurs. Cette filière réglementée 
est aidée par l’Agence rurale et les provinces Nord et Sud à hauteur d’environ 500 millions de 
FCFP en 2019. La culture de maïs est menacée par la chenille Spodoptera Frugiperda, arrivée 
sur le territoire en 2020 et qui pourrait fortement affecter la production dans les années à 
venir.   

● Légumes : (production commercialisée) : 9800 tonnes (couvre 80% de la consommation), CA 
de 3000 millions de FCFP, 350 producteurs. 

● Fruits : (production commercialisée) : 4700 tonnes (couvre 50% de la consommation), CA de 
1700 millions de FCFP, 340 producteurs.  

● Élevage : la production actuelle de viande de porc est de 2 800 tonnes (couvre 80% du 
besoin hors viande transformée) viande de bœuf 3 200 tonnes (couvre 60% du besoin), 
volaille 750 tonnes (couvre 8% du besoin) CA de 4 119 Millions de FCFP, 800 éleveurs. 

 
La production locale (commerciale et autoconsommation) couvre 41% de ce qui est consommé en valeur (en 
se basant sur les chiffres de l’enquête consommation des ménages voir page 51, ISEE 2021).  
 
2 – Gouvernance et acteurs de l’agriculture : pluralité, pléthore et cohérence perfectible. 
 
Au niveau de la gouvernance de l’agriculture, la compétence est provinciale. C’est un point crucial du 
fonctionnement du secteur. Car si la compétence est provinciale, de nombreux outils de pilotage, de 
gouvernance et de soutien sont territoriaux. Cela pose de vraies difficultés de gouvernance. En effet, compte 
tenu de la structure administrative en « mille-feuilles » de la Nouvelle Calédonie, les structures de 
gouvernance et d’appuis à l’agriculture et à la pêche sont nombreuses en comparaison du faible nombre de 
producteurs / ressortissants. Ainsi plus de 40 OPA agricoles s'ajoutent aux structures institutionnelles 
détaillées ci-dessous pour accompagner les agriculteurs. En tout, pas loin de 1000 personnes dont 706 ETP 
administratifs sont affectés au secteur agricole (Etude CANC, 2020). Ce chiffre dépasse quasiment le nombre 
d’agriculteurs professionnels réellement actif (CANC). 
 
Voici les principaux acteurs :  
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● Les 3 provinces ont des Directions en charge de l’agriculture sous des appellations diverses. Ce sont 
elles qui déterminent les politiques agricoles et qui interviennent en soutien aux projets agricoles 
selon des codes des investissements spécifiques à chacune d’elles. Les provinces ont également la 
charge du conseil et appui technique aux agriculteurs. Elles employaient respectivement 113 (Sud), 
110, (Nord) et 43 (Iles) personnes en 2020 (CANC, 2020). Leurs interventions dans l'agriculture, masse 
salariale comprise, étaient de 2,134 milliards FCFP annuels pour le sud, 1,415 milliard FCFP pour le 
nord et 579 millions FCFP pour les îles. Ces chiffres sont à considérer avec prudence comme des ordres 
de grandeur, car les activités des effectifs de ces directions peuvent être affectées à d’autres tâches 
que l’agriculture proprement dite. 

● La DAFE représente l’État sur les questions agricoles, de pêche et d'environnement. Concrètement, 
elle gère essentiellement l'enseignement agricole et le Lycée agricole de Pouembout. L'État employait 
en 2020, 97 personnes dédiées à l’agriculture et affectait environ 2,4 milliards CFP par an à 
l’agriculture. 

● La DAVAR est une direction du gouvernement qui assure un rôle réglementaire et de contrôle. Le 
SIVAP, un des services de la DAVAR, est chargé des contrôles hygiène et sanitaire aux frontières, dans 
l’IAA (Industrie Agro-Alimentaire) et les établissements de restauration. Le Service de l’Eau qui est un 
service de la DAVAR déploie une partie des compétences sur la gestion de l’eau et donc sur l’eau 
agricole. La DAVAR employait en 2020, 146 personnes qui ne sont pas toutes affectées à l’agriculture.  

● L’Agence rurale est un établissement public de la Nouvelle Calédonie dirigé par un conseil 
d'administration interinstitutionnel (gouvernement, 3 provinces, personnes qualifiées, monde 
agricole). C’est l'outil de régulation et d'appui aux filières, qui finance et régule l’agriculture et la pêche 
à un niveau territorial. C’est aussi l’outil de soutien aux filières, c’est un peu le pilier du soutien 
agricole. Son budget annuel était de 4,5 milliards en 2020, il provient essentiellement des taxes 
affectées de la Nouvelle Calédonie. C’est également le « réassureur » en dernier ressort de la CAMA, 
l’outil d’assurance agricole. L’Agence finance la CAMA en cas de calamités et d’indemnisation 
dépassant ses capacités financières. Ce point est important. L’Agence Rurale intervient en soutien des 
politiques de filières agricoles, aquacoles et de pêche, en soutien potentiel de tous les maillons de la 
chaîne, des signes de qualité, de l’eau,… 

● La Chambre d’agriculture de NC (CANC) est la chambre consulaire qui représente les agriculteurs et 
leur fournit divers services (conseil, achat d’engrais…). La chambre intervient sur : la gestion du 
registre agricole, l’import et la fourniture d’engrais, le support à la protection sanitaire des végétaux 
et animaux, la comptabilité et gestion externalisée des exploitations, l’animation de secteurs et de 
signes de qualité, la formation des agriculteurs, le suivi technique, la promotion et la 
commercialisation de produits agricoles tant par l’organisation de manifestations que l’animation de 
marchés ou de dispositifs numériques… A l’heure de la rédaction de ces travaux, un projet visant à 
intégrer les pêcheurs « lagonaires » dans la Chambre d’ Agriculture était en voie de concrétisation. 

● L’ADRAF est un établissement public de l'État chargé de la gestion du foncier. C’est l’établissement 
qui a eu en charge la redistribution des terres aux clans kanaks dans le cadre des différents accords de 
décolonisation depuis 1988. C’est l’outil qui a été mis en place pour déployer la réforme foncière 
calédonienne et la sécurisation du foncier kanak. Elle reste un outil avec cette vocation, elle intervient 
donc particulièrement sur l’aide au développement des terres coutumières.  

En plus de ces institutions, comme évoqué ci-avant, un réseau de près d’une quarantaine d’organisations 
agricoles s’investit dans la promotion de la production locale et sa montée en qualité : 
 

● Les associations de producteurs et les interprofessions : l’IFEL (Interprofession fruit et légume), 
Arbofuit (fruits), l’IVNC (Interprofession viande et elevage), le GAB NC (agriculture biologique), le 
Centre d'Appui au Développement Rural Loyaltien à Maré… 
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● Les organismes en charge de la gestion des signes de qualité : Biocaledonia (agriculture biologique) et 
REPAIR (Agriculture responsable) ; 

● Les syndicats agricoles : FNSEA (qui a un poids beaucoup plus faible que son équivalent en métropole), 
Syndicat des céréaliers, Syndicats des éleveurs (bovins), Syndicat des éleveurs de porcs, Syndicat des 
aviculteurs, Syndicat des apiculteurs…  

● Les UPRA qui sont des associations d’éleveurs qui organisent la sélection et l’amélioration génétique 
des animaux d’élevages ;  

● Les coopératives agricoles dont les plus grosses sont celles qui collectent et stockent les céréales (4 en 
Nouvelle Calédonie), et COOP 1 qui agit comme un agrégateur de l’offre et la demande fruits et 
légumes mais peine à prendre son envol au-delà de ses membres fondateurs (la COOP 1 fera l’objet 
d’une analyse dans le cadre des présents travaux) ; 

● les associations locales qui organisent les foires agricoles et qui sont nombreuses sur le territoire. 
 

Il existe aussi des associations de sensibilisation et de promotion de l’agriculture durable comme Food Forest 
Connection, Male’Eva, la Belle Terre… 
 
On peut noter que le total des salaires et charges des ressources humaines pour accompagner les 
agriculteurs équivaut à 62% de la valeur ajoutée de l’agriculture. Le total des aides annuelles à l’agriculture 
dépasse le chiffre d’affaires annuel : 
Le monde agricole est dispersé, atomisé, et donne des résultats de production / dépense publique 
dramatiquement faibles au regard de comparaisons internationales surtout en termes de ratio Ressources 
Humaines mobilisées / Production commercialisée. L’estimation du soutien total à l’agriculture est de 1,5% du 
PIB alors qu’il est de 0,6% dans l’OCDE, mais il est surtout de 115,2% des recettes agricoles alors qu’il est de 
27,7% des recettes agricoles dans l’OCDE. Pourtant le soutien aux prix est plus faible en comparaison. En 
Nouvelle Calédonie, 35% de ce soutien total à l’agriculture est représenté par la masse salariale des outils 
publics et des Organisations Professionnelles Agricoles (sources CANC 2020, Institut de la Qualité / Kahn & 
Associés 2020, OCDE 2020). Soit les soutiens publics sont trop forts, soit la recette agricole est trop faible, en 
tout état de cause, il y a un problème de performance des soutiens publics. 
 
3 – La production alimentaire est aussi informelle 
 
Il convient de noter ici que l’agriculture informelle est estimée pour une production de 3000 tonnes (DAVAR, 
ERPA, 2017) de tubercules, et la chasse fournit 2300 tonnes de viande (CPS 2018). La production alimentaire 
calédonienne est donc également non commerciale et ce de manière assez massive. 
La question est de savoir si les politiques publiques profitent également à cette agriculture. C’est une question 
qui divise notamment indépendantistes et loyalistes, les premiers prétendants que “leur” agriculture produit 
beaucoup sans subvention. 
Cette production représente un amortisseur social fondamental ou un amortisseur alimentaire par les 
échanges et sa place peut représenter plus de 40% de la consommation de certaines populations. (cf. 
diagnostic de durabilité alimentaire). 
 
 
Pour conclure, il existe plusieurs documents de référence en matière agricole, comme la PPAP (Politique 
Publique Agricole Provinciale) de la province Sud, les schémas de filières (grande culture, poulet, …), les plans 
de compétitivité sectoriels de 2015 (Elevage hors sol, Elevage, …), le « livre blanc »AGRINNOV en 2020, la 
charte bovine, le plan d’actions de l’IFEL.  Tous, dans leurs fonctions, ont assigné des objectifs très ambitieux 
tant en matière de taux de couverture, de transition agro-écologique que de dizaines d’orientations ou 
d’actions parfois très précises à mettre en place. Tous ces documents s’appuient sur des diagnostics concertés 
qui ont donné des résultats appuyés par un consensus fort. 
A ce stade, aucun de ses documents n’a été déployé réellement, entièrement et les indicateurs de résultats 
restent mauvais ou non atteints, malgré des évolutions réelles comme la couverture Maïs ou les bons taux de 
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couverture du maraîchage à certaines saisons. Tout se passe comme si, à ce stade, l’agriculture calédonienne 
n’avait pas su tirer parti de la demande de consommation locale et ce sans doute pour grande partie à cause 
de sa gouvernance perfectible et de la non-culture d’évaluation des moyens alloués. 
 
 
D – Production Primaire - Pêche et aquaculture, un beau potentiel, une réalité largement 
informelle. 
 
1 – Acteurs publics 
 
Le gouvernement de la Nouvelle Calédonie et le congrès sont compétents pour la réglementation de la pêche 
hauturière et le statut des pêcheurs. La Direction des affaires maritimes contrôle les navires et fait fonctionner 
l’observatoire de la pêche hauturière. 
 
Les 3 provinces ont la charge de la réglementation de la pêche côtière et du développement des filières pêches 
côtières et aquacoles. Elles soutiennent les investissements des secteurs et les projets de promoteurs ou 
d’entreprises. 
A ce titre PROMOSUD, NORD AVENIR et la SODIL les 3 SEM de développement des provinces Sud, Nord et Îles 
jouent des rôles majeurs au travers de leurs armements (Pacific Tuna, SODIL) et de leurs fermes aquacoles 
(PROMOSUD et NORD AVENIR). 
 
L’Agence rurale fournit le support aux filières, les soutiens filière et l’appui à la promotion et 
commercialisation. Elle appuie la DAE dans les régulations de l’import. 
 
2 – Secteur privé et production : pas de vraie filière. 
 
La pêche et l’aquaculture est représentée par les activités et productions suivantes : 
 

● Pêche professionnelle hauturière : 19 bateaux palangriers, production de 2500 tonnes : 400 
tonnes exportées, 2100 tonnes consommées localement, CA de 1 400 millions FCFP, 250 
emplois (180 pêcheurs, 70 en transformation). Cette filière est subventionnée par l’Agence 
rurale à hauteur de 150 millions FCFP en 2020, mais pourrait être à l'équilibre avec quelques 
ajustements.  

● Pêche professionnelle côtière : production 940 tonnes (poissons, crustacés, mollusques, 
concombre de mer…), CA 600 millions FCFP, 600 pêcheurs.  

● Aquaculture crevette : production actuelle de 1500 tonnes, 830 tonnes exportées, 670 tonnes 
consommées localement, CA de 1 960 millions de FCFP, 250 emplois permanents et 600 
temporaires. Filière subventionnée par l’Agence rurale à hauteur de 150 millions FCFP en 
2020. 

(Sources : DAVAR, 2020 /Parc Naturel de la mer de corail, 2020 / KANTAR TNS, 2019)  
 
Le secteur de la pêche est représenté par plusieurs fédérations : la Fédération des Pêcheurs Hauturiers de 
Nouvelle-Calédonie, la Confédération des Pêcheurs Professionnels de Nouvelle-Calédonie, la Fédération des 
Pêcheurs Professionnels Côtiers de la Province Sud et de province Nord. 
 
Comme vu précédemment, un projet est en cours à la date de rédaction du présent document pour intégrer 
les pêcheurs lagonaires à la Chambre d’Agriculture. Cette évolution représente un “début fondamental” de 
structuration de la pêche lagonaire en Nouvelle Calédonie. 
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3 – le plus gros acteur de la pêche : la population dans son ensemble. 
 
La pêche informelle représente l’acteur majeur de la pêche en Nouvelle Calédonie avec 50 000 participants 
estimés, 6000 tonnes pêchées et 41% de la valeur de l’autoconsommation. (KANTAR TNS, 2019 / ISEE 2021) 
 
Adresser la pêche en Nouvelle-Calédonie, c’est donc adresser la population dans son entièreté.  
 
9000 tonnes au total sont estimées produites ou extraites localement pour une consommation estimée de 10 
000 tonnes /an, le taux de couverture par la production locale est donc de 90% pour les produits de la mer. 
(KANTAR TNS, 2019). 
 
E - Importation / Grossistes / agrégation / transport / transformation : la force économique 
qui ne pousse pas la diversification. 
 
1 – Acteurs des politiques d’importation, d’implantation, de développement économique : la difficulté de 
la pluralité d’acteurs. 
 
Les politiques de développement économiques sont de compétences provinciales.  
En revanche, le contrôle des surfaces commerciales, depuis 2013, est essentiellement vu sous le prisme de la 
concurrence. Ainsi c’est l’autorité de la concurrence qui est chargée d’autoriser ou non tout projet 
d’ouverture de magasin ou commerce de détail, de reprise par un nouvel exploitant au-delà de 600m2. Cette 
autorisation est étendue à toute surface commerciale quand un exploitant effectue une acquisition pouvant 
lui donner plus de 25% de part de marché dans une zone de chalandise données. 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est compétent sur la régulation des importations et peut instaurer 
des taxes, quotas ou blocages de l’import pour protéger son marché intérieur. C’est la Direction des Affaires 
Economiques (DAE) qui est responsable de la mise en œuvre de la politique économique, des régulations sur 
l’import ainsi que dans la distribution. 
La direction des douanes est une administration de l’État qui exerce pour le compte de la Nouvelle-Calédonie 
dans un domaine partagé au sens de l’article 21 de loi organique de 99. 
 
2 – L’agrégation d’offre : Les acteurs de l’importation, puissance historique de Nouvelle Calédonie et l’OCEF. 

 
Une majorité des produits consommés sur le territoire est importée (59%), le secteur de l’importation est donc 
très développé. Les produits importés arrivent en conteneurs au port de Nouméa, qui comprend un 
écosystème important d’acteurs des activités portuaires et logistiques (pilotes, lamaneurs, acconiers, 
manutention, transitaires…).  
Le transport vers les îles (Loyautés, îles des Pins et Belep) est réalisé par 3 entreprises disposant de navires de 
faibles tonnages. Compte tenu des petits volumes, les coûts de transport sont élevés ce qui renchérit le prix 
des produits de base sur les îles (surcoût de la double insularité). 
 
Les produits importés transitent par des sociétés d’importateurs-grossistes (SERDIS, SOPLI pour le frais, 
BARGIBANT et NOUMÉA SURGELÉS pour le surgelé, COCOGE, RABOT, SULLIVAN, NOUMÉA GROS et SIB pour 
le sec). Ces sociétés contrôlent 80% des imports et disposent d’un pouvoir de marché important. Une partie 
de ces acteurs est représentée par le SIDNC (Syndicat des Importateurs et Distributeurs NC). (Autorité de la 
Concurrence NC, 2020). 
 
Certains produits très frais (fromage…) arrivent par avion depuis la métropole ou l’Australie ou la Nouvelle 
Zélande à l’aéroport international de la Tontouta via les mêmes acteurs. La compagnie aérienne internationale 
(AIRCALIN) ne commercialise quasiment pas de fret en direct pour le « tout venant ». 
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Pour ce qui concerne plus spécifiquement les produits agricoles, les principaux grossistes pour les fruits et 
légumes locaux sont des acteurs privés comme SOPLI, SCIE, TIPENGA, LA FRUITIÈRE ou BND. Il existe aussi des 
petites structures d’agrégation et de transformation de fruits et légumes, comme Wake Chaa et le GAPCE 
(issus du système des OGAF) sur la côte Est ou la coopérative de producteurs COOP1 évoquée précédemment.  
 
Les céréales (en majorité du maïs – 10 000 tonnes annuelles) produites sont séchées et stockées par 4 
structures coopératives appelées ORS (Organisme de Réception et de Stockage), qui revendent ensuite aux 2 
provendiers (Saint Vincent et SICA) qui les transforment en aliment pour les animaux d’élevage. Les capacités 
de stockage sont insuffisantes au regard des objectifs de la politique agricole. 
 
L’OCEF (Office de Commercialisation et d’Entreposage Frigorifique) est une entreprise publique de stockage 
frigorifique qui est chargée de l’abattage, du transport, du stockage de la viande. Il a aussi le monopole pour 
l’import de la viande et des pommes de terre et le monopole de la distribution de viande sur Nouméa. Il 
assure aussi le rôle d’agrégation, de stockage et d’emballage pour les pommes de terre produites 
localement. Il compte 105 salariés permanents. L’OCEF a abattu en 2019 43 928 animaux soit 5 095 tonnes, 
au prix moyen de 728 FCFP /kg. Il a traité 2615 tonnes de pomme de terre en 2020. Son Chiffre d'Affaires est 
assez stable, autour de 5,9 milliards de FCFP, 92% provenant de la viande et 7,3% des pommes de terre. (Source 
: rapport d’activité OCEF 2019). Cet outil joue un rôle crucial dans le fonctionnement et l’appui à la filière 
bovine.  
Il utilise les marges réalisées par l’activité d’importation de viande pour soutenir le prix de la viande locale et 
son transport (collecte) sur tout le territoire de manière non discriminée par la distance des élevages par 
rapport aux abattoirs.  
 
3 - Transformation : la nouvelle force économique et d’influence mais avec des gros trous dans la raquette 
de la transformation agro-alimentaire. 
 
L’industrie agroalimentaire locale se compose d’une trentaine d’entreprises, représentées par la FINC 
(fédération des industries de NC), la CCI, et des artisans et commerçants artisans représentés par la fédération 
des artisans, la chambre des métiers et l’U2P.  
Le nombre d’emplois est de 2142 dans ce secteur en incluant la boulangerie et de 1268 emplois sans la 
boulangerie. Il concerne 512 entreprises. (CCI, 2021)  
 
Les entreprises transformant de façon industrielle des productions locales sont :  

● Les deux provendiers (producteurs d’aliments pour animaux), SICA (actionnaire province Nord) et 
Provenderie de Saint-Vincent (actionnaire privé).  Ils transforment les 10 000 tonnes /an de maïs 
produits localement, qui sont mélangées avec du blé, de l’orge et du tourteau de soja importé.  

● Trois entreprises de transformation de poissons issus de la pêche hauturière.  
● La SOPAC qui transforme et congèle les crevettes produites par les fermes aquacoles.  

Les autres industries locales transforment ou emballent des matières premières importées (chocolat, riz, 
farine, pâtes, boissons…). 
Pour le riz, qui est un aliment de base, un acteur unique (Rizerie de Saint-Vincent) importe de Thaïlande et 
d’Australie 9500 tonnes de riz « cargo » pour le transformer en 8000 tonnes de riz blanchi, soit 83% de la 
consommation du territoire, le reste étant importé déjà blanchi. 
Pour le blé tendre transformé en farine pour produire le pain, les pâtes à pizza, les gâteaux et autres produits 
de boulangerie et pâtisserie, 17 000 tonnes de blé tendre sont importées en grain et transformées localement 
en 14 000 tonnes de farine par les différents moulins industriels, 3 sociétés :    

● Moulins de Saint-Vincent : 8 000 tonnes 
● Goodman Fielder : 5 000 tonnes 
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● SCEB : 4 000 tonnes (cette société transforme ensuite directement en pain 40% de la farine qu'elle 
produit, dans sa boulangerie industrielle) 

Pour ce qui concerne la viande, il existe des ateliers de découpe et des entreprises de transformation en aval 
de l’OCEF comme SODEVIA, Calédovia et Selvi. Il existe également des outils de transformation qui disposent 
de leur capacité d’import comme la Française qui travaille le porc pour produire de la charcuterie.  
 
Ces industries sont protégées par des mesures de régulation de marché (taxation ou Mesures quantitatives, 
ou STOP sur les produits concurrents) afin de garantir leur existence face à l’import. Par exemple, il est interdit 
d’importer de la farine de blé pour permettre l’existence des moulins industriels locaux. Une partie de ces 
industries sont intéressées pour consommer des matières premières locales (blé, riz, soja, cacao…), mais 
pour cela il leur faut des garanties en quantité et en qualité d’approvisionnement, ce qu’elles n’ont pas. 
  
Certains outils industriels manquent sur le territoire, ce qui bloque le développement de certaines filières. 
Par exemple, l'absence d’huilerie empêche de valoriser une production locale de soja ou de tournesol, qui 
serait pourtant nécessaire du point de vue agronomique dans les rotations de grandes cultures. 
Il manque également des outils de transformation en 4e et 5e gamme de légumes voire de fruits pour 
alimenter la restauration collective. Il manque des capacités de stockage en frais pour les oignons, ou de 
capacités de transformation des déchets de poisson en aliments pour les crevettes.  
 
Globalement ce maillon transformation des acteurs souffre drastiquement de l’étroitesse des marchés, de 
l’absence d’initiative privée et de l’absence de politiques publiques de filières assurant débouchés et 
approvisionnement. 
Ainsi des maillons entiers manquent à la politique d’alimentation de la Nouvelle Calédonie, notamment en 
stockage et transformation de produits bruts et en stockage de produits consommables. 
 
Pendant des années, des conflits ont été durs entre la production locale et la distribution3. La grande 
distribution s’était structurée autour de 2 acteurs majeurs dotés d’un pouvoir de marché très important, jugé 
totalement excessif par les producteurs locaux. Avec le temps, et à force d’un activisme important de la FINC 
(Fédération des Industries de Nouvelle Calédonie) pour promouvoir le système des protections de marché 
pour sauvegarder le pouvoir de marché des producteurs locaux, le rapport de force a effectivement évolué. 
Pour certains, les protections de marché aboutissent, in fine, à faire soutenir les producteurs locaux par les 
consommateurs.  
Le système existe donc permettant de favoriser la production locale de produits bruts comme transformés. 
De plus, la FINC a réussi à faire avancer le débat dans la tête des décideurs et bénéficie de soutiens politiques 
et économiques réels dans le pays. Cette base permettrait de transformer des opportunités dans la 
transformation agro-alimentaire. Pourtant des « maillons faibles » voire inexistants subsistent nombreux en 
matière de transformation. 
Par ailleurs, le point est qu’il est objectivement difficile, à ce stade, d’affirmer preuve à l’appui que ce système 
bénéficie au consommateur local en termes de prix et de qualité. Les prix sont extrêmement élevés par rapport 
à la métropole (+73%, source CEROM 2020), et même aux DROM d’une façon générale. La mise en place de 
l’autorité de la concurrence était attendue comme un outil permettant de limiter les effets de prédation tant 
par les importateurs et distributeurs que par les industriels ou agriculteurs locaux, mais pour l’instant son 
action ou ses prises de positions (saisine du gouvernement avril 2018 sur les fruits et légumes) sont restées 
sans effets sur les niveaux de prix.  D’une certaine façon, dans le marché calédonien, pour chaque production 
locale, il y a des acteurs en position très forte sur le marché. 
 

 
3 Un document permet de l’illustrer, il s’agit du document « causes et conséquences de la cherté de vie en outre-mer », 

2011, du précédent Président de l’Université de Nouvelle Calédonie, Gaael LAGADEC, publié au LARJE. 
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F - Distribution : un réseau hétérogène mais assez fort sauf dans les déserts 
démographiques qui sont aussi les déserts des produits frais. 
 
Ce secteur est représenté par le syndicat des commerçants et le syndicat GMS NC et par le MEDEF en direct. 
En 2020, le commerce de détail en magasin non spécialisé (NAF 471) employait 2396 personnes, le commerce 
de détail alimentaire en magasin spécialisé (NAF 473) 204 personnes. Le commerce de gros de produits 
alimentaires de boisson et de tabac (NAF 463) employait 713 personnes. (CCI NC, 2021)  
 
1 - GMS, le réseau qui se développe. 
 
Le territoire compte 49 grandes surfaces de plus de 350 m² (34 dans le grand Nouméa, 14 dans les 
agglomérations de brousse et 1 à Lifou). 
 
Les grandes surfaces sont concentrées entre les mains de 6 groupes : Groupe Bernard Hayot (GBH), Groupe 
Carrefour, Groupe Korail, Groupe Héli, Groupe Pentecost, Groupe Johnston (Autorité de la Concurrence, 2020). 
 
La Calédonie conservait un particularisme avec un taux d’achat en petite surface qui est resté très élevé 
jusqu’en 2015, mais cette situation évolue avec une consommation de plus en plus orientée vers la grande 
distribution (Autorité de la Concurrence NC, 2020). Ainsi 51% de la consommation alimentaire est réalisée en 
GMS en 2019 soit 7 points de plus qu’en 2008, les petits commerces voient leurs parts de marché baisser de 
26% à 12% sur la période (ISEE, 2021, Synthèse n°49). 
 
 
2 – Magasins spécialisés et petit commerce : un vecteur encore solide qui doit se réinventer. 
 
Selon l’observatoire du commerce de la CCI, en Nouvelle- Calédonie les petits commerces alimentaires 
représentent à peu près 11% de l’offre globale du territoire. 
À noter l’importance en NC des boutiques de station-service qui jouent un rôle important de commerce 
alimentaire de proximité en particulier hors du grand Nouméa.  
 
Le territoire compte 16 magasins bio et vrac, dont 14 dans le grand Nouméa, 1 à La Foa et 1 à Koné. 
 
3 – Marchés : une vivacité tenace. 
 
Le marché de gros : Le marché de gros de Nouvelle-Calédonie est situé à Ducos, en banlieue de Nouméa. Il est 
géré par la CANC et alimenté par les producteurs et par les grossistes à partir de la production locale et de 
l’import.  
 
Marchés communaux : Plusieurs communes disposent d’un ou plusieurs marchés où sont vendus fruits et 
légumes, parfois du poisson et des produits horticoles. Les principaux sont quotidiens (Nouméa Moselle, Mont 
Dore, Païta). Ceux des communes rurales sont hebdomadaires, mensuels ou bimensuels. L’association 
“marché Broussard” organise des évènements sur le grand Nouméa et son activité s’étend sur le territoire. 
 
La commune de Nouméa ou le site Nakupa organisent les jeudis du centre-ville et le marché des îles qui 
représentent de solides débouchés pour les îles et le Nord notamment ainsi que de beaux espaces de 
rencontre entre offre et demande. 
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G - Restauration : un secteur très dynamique sans vraie locomotive gastronomique. 
 
Ce secteur est représenté par le Syndicat des restaurateurs de Nouvelle-Calédonie, l’Association des chef(fes) 
de Nouvelle-Calédonie et le collectif NeoFood. Le secteur de la restauration emploie officiellement 2324 
personnes dans plus de 1000 entreprises. (CCI NC, 2021) 
 
La restauration hors foyer est très développée en Nouvelle Calédonie, elle représente 20% du budget de 
consommation alimentaire des ménages. 
Le territoire dispose d’une offre conséquente en termes de restauration rapide, snack, roulottes, fournissant 
des produits de qualité variable.  
L’offre en restauration proposant des produits locaux et sains est cependant assez réduite. 
 
Il existe plusieurs entreprises appelées « gameliers » disposant de cuisines centrales et proposant des 
livraisons de plats. 11 000 barquettes sont commercialisées par jour ce qui représente également un niveau 
très important et une “réalité alimentaire” à prendre en compte. 
 
Concernant la restauration, s’il existe des produits “phare” calédoniens comme le thon frais, il est difficile de 
dire que la Nouvelle Calédonie possède « une gastronomie propre valorisée » qui tire vers le haut 
l’alimentation en dehors de quelques chefs ou restaurants visibles (Alphonse KOCE, Le P’tit Café -Gaby 
LEVIONNOIS et son équipe). C’est d’ailleurs sans doute un point de manque dans le territoire même si les 
médias tentent de faire évoluer cela par des émissions ou rubriques spécialisées qui mettent en valeur ces 
chefs (« les recettes bénéfiques » sur Calédonia, « Les recettes d’Alphonse » sur NC 1ere, les recettes et la 
présentation d’une chef dans Les Nouvelles Calédoniennes). Pourtant, le territoire, ne manque pas 
d’ingrédients et d’histoire culinaire.  
 
Les cantines scolaires, les grandes oubliées des politiques alimentaires, mais ça bouge un peu. 
 
Le financement et la gestion des cantines des écoles primaires est assuré directement par les communes en 
brousse et par les caisses des écoles dans les 4 communes du grand Nouméa. 
 
Dans le grand Nouméa, la production et le transport des repas pour les cantines du primaire est effectué par 
des entreprises dont la principale est Newrest avec plus de 17 000 repas par jour. Cette entreprise alimente 
aussi l’université, l’hôpital de Nouméa, la base vie de l’usine de Goro… Malgré une concurrence croissante cet 
acteur est dans une position ultra dominante de l’activité de fourniture de repas collectifs. 
D’autres cantines scolaires sont alimentées soit par les « gameliers » soit par des cuisines centrales au sein des 
établissements (collège, lycée).  
Il existe 259 écoles primaires, 53 collèges, 24 lycées et une université, pour 69 000 élèves mangeant 180 jours 
par an, le nombre de repas par an est environ de 9 millions. (Pacific Food Lab, 2020) 
 
La sous performance des chaînes de valeur et l’absence de politique de l’alimentation scolaire faisaient 
jusqu’alors des cantines un lieu de malbouffe au moteur de fonctionnement essentiellement “prix”. « La 
cantine est essentiellement vue comme un coût pour les communes » nous a déploré le Maire de DUMBEA 
Georges NATUREL qui est aussi Président de l’Association Française des Maires. Nombre d'entretiens réalisés 
pour la présente étude ont confirmé que les cantines étaient encore vues comme un centre de coût pour les 
collectivités avant d’être un centre d’opportunité. Cela est également dû aux effets de la gouvernance 
calédonienne car les acteurs du financement des cantines et des bourses ne sont pas réunis dans une 
gouvernance et une stratégie commune. Nous évoquons ici les communes, les provinces et dans une moindre 
mesure le territoire et le vice-rectorat. Et jamais nous n’avons constaté de lien de gouvernance formel entre 
cantines et politique de développement économique sauf en province des Iles ou un croisement est opéré 
entre les équipes provinciales qui soutiennent l’agriculture et les besoins en denrées de l’internat de Lifou. 
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 Pourtant, les éléments sur les revenus des foyers permettent d’étayer que ce repas à la cantine est crucial 
dans l’alimentation de beaucoup d’enfants. La restauration scolaire et les différentes filières qui l’alimentent 
devraient donc être les principales cibles des réformes à envisager. 
 
Les initiatives comme celle de Pacific Food Lab, les évolutions en France générées par EGALIM 1, les diagnostics 
et documents de référence comme AGRINNOV permettent, petit à petit, une prise de conscience des acteurs 
qui commence à se traduire dans les actes par des évolutions de cahier des charges d’appel d’offre (exemple 
Nouméa). 
 
H - Aide alimentaire : peu visible dans un territoire très “aidé” par l’autoconsommation, 
alors que sans doute fondamentale. 
 
Plusieurs acteurs fournissent de l’aide alimentaire aux personnes vulnérables, le principal est la Banque 
Alimentaire de Nouvelle-Calédonie (BANC) finalement que très récemment créée qui collecte les dons et les 
invendus auprès de la grande distribution. La distribution est effectuée par des associations comme DORCAS, 
la Croix Rouge, la Société Saint-Vincent de Paul…  
 
ZWP, Zero Waste Pacific est une association qui aide à valoriser les déchets et écarts de tri agricoles. Elle agit 
comme maillon de la chaîne entre les producteurs et la BANC ci-dessus. Sa mission est la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.  
 
Les bourses scolaires et compléments communaux : Les provinces sont des acteurs majeurs de l’aide à 
l’alimentation via les bourses pour les cantines permettant aux élèves de ne payer qu’une somme résiduelle 
minime dans les cantines. Lorsque la bourse ne paie pas la totalité du montant du repas, certaines communes 
viennent en complément. Ces bourses devraient, pourraient, permettre aux provinces et communes un droit 
de regard nettement plus important sur la qualité des repas en cantine. Les prix unitaires des repas payés par 
les collectivités peuvent aller jusqu’à plus de 1000 CFP. 
 
Pourrait-on considérer la mise en place des jardins familiaux comme ceux gérés par le CCAS de Nouméa 
comme de l’aide alimentaire originale? La ville de Nouméa le considère. L’initiative des jardins familiaux de 
Nouméa sera analysée plus en détails dans le cadre du présent projet.  
 
Globalement, en dehors de la BANC, des bourses et des programmes sociaux « exceptionnels » gérés par les 
assitant(e)s sociaux des provinces ou des communes, l’aide à l’alimentation des calédoniens ne fait pas partie 
des politiques publiques stratégiques. 
 
 Ce point devra incontestablement être traité dans l'élaboration du cadre stratégique en fonction des choix 
politiques retenus. 
 
I - Gestion des déchets organiques et valorisation : aux balbutiements. 
 
Les acteurs en responsabilités sont : 

● Les provinces pour la politique environnement 
● Les communes pour le ramassage des déchets 
● L’ADEME (un EPIC de l’Etat français). En Nouvelle-Calédonie l’ADEME apporte son expertise 

et conseil à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la maîtrise de 
l’énergie, des déchets et plus globalement du climat et de la transition énergétique et 
écologique. Elle finance des projets liés à l’alimentation durable, en particulier de réduction 
du gaspillage et de recyclage des déchets. Elle compte 3 salariés en NC.  
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La problématique de la gestion et la valorisation des déchets organiques est suivie par le cluster Valorga qui 
regroupe et représente les principaux acteurs du secteur du déchet. Pour autant, ce maillon de la filière reste, 
à ce stade, peu développé. Les effluents d’élevages porcins sont épandus sans valorisation et sans réel 
contrôle. Les effluents d’élevages de poulet sont aussi sous valorisés. La filière est à ce stade très orientée vers 
la production de compost qui n’offre pas les caractéristiques de fertilisants et soufre de sa comparaison 
physiologique et physico-chimique avec les engrais minéraux. 
Il n’existe pas à ce stade de vrais filières et exutoires des déchets de poisson et d’abattage ou des déchets 
organiques. Il existe des initiatives intéressantes portées par ADECAL TECHNOPOLE ou un acteur privé sur ce 
sujet, mais pas de politique à proprement parler. Cette absence d’acteurs, de structuration, de politique 
empêche aussi l’émergence d’une vraie filière déchet et fertilisants locaux en NC.  
 
J - Recherche et transfert : des moyens et des capacités réelles mais qui manquent de 
cohérence stratégique  
(Sources : Etats généraux de l’Agriculture et PPAP 2014, Accords de compétitivité filières agricoles (2015), 
schémas de filières province Sud (2014 à 2018), Schéma Général Agricole province Sud (2016), AGRINNOV 
(2020), Etudes CANC sur le financement de l’agriculture 2020). 
 
1 – La recherche  
 
Plusieurs organismes de recherche existent en NC, ils sont regroupés au sein du CRESICA dont les membres 
sont : BRGM, CHT, CIRAD, CNRS, IAC, IFREMER, Institut Pasteur, IRD, UNC.    
 
L’IAC (Institut Agronomique calédonien) est chargé de la recherche sur l’agronomie et le monde rural. Son 
conseil d’administration qui décide de sa programmation est composé des représentants de l’Etat, des 
provinces, de la Nouvelle-Calédonie, du CIRAD et de la Chambre d’agriculture. Son budget était de 676 Millions 
de FCFP en 2019 et il compte 80 salariés. 
 
L’UNC (Université de Nouvelle-Calédonie) travaille sur l'alimentation via son laboratoire LIRE et met en œuvre 
actuellement le projet FALAH centré sur l’agriculture familiale et l’alimentation. L’Université est de 
compétence Etat et son projet TRIAD a été rendu éligible au programme des Investissements d’Avenir et porte 
sur le système alimentaire. Après interrogation des provinces et du gouvernement, il ne semble pas y avoir de 
connexion entre échelon politique et cette initiative alors que la thématique permettrait aux synergies d’être 
très fortes. 
 
L’IRD et l’IFREMER sont aussi des outils d’Etat, mènent des programmes de recherche variés, entre autres sur 
la pêche. L’IRD compte 90 agents sur 11 unités de recherche, parmi lesquels « Biologie et ressources Marines, 
Biodiversité et gouvernance des ressources terrestres, aléas et risques naturels, sociétés et santé ». L’IFREMER 
et son unité de recherche Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durable, mènent des travaux sur le 
développement de ressources pour la pisciculture et l’aquaculture au travers de 2 sites. 
 
2 – L’expérimentation 
 
L’ADECAL est chargée de la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée et de vulgarisation auprès 
des techniciens provinciaux, et dans une moindre mesure des producteurs et des transformateurs. Elle est 
constituée de 4 pôles (marin, terrestre, innovation et agroalimentaire), 7 centres d’expérimentation réalisant 
des expérimentations et du conseil sur les cultures, l’élevage, l’apiculture, et la transformation 
agroalimentaire. Son Assemblée Générale, qui décide de sa programmation, est composée des représentants 
de l’Etat, des provinces, de la Nouvelle-Calédonie, du CIRAD et de la Chambre d’agriculture, de représentants 
du secteur privé et de la recherche. Ses statuts sont en train d’évoluer.  
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3 – Le rôle particulier de la CPS 
 
La CPS qui outre son rôle de coopération internationale mène des actions de recherche et de gestion des 
stocks de poisson pélagique en particulier des thonidés.  Elle est aussi un centre d’expertise au travers de ses 
divisions pêche, ressources terrestres et santé qui pourraient être mobilisées. Il n’existe pas de vraie 
coordination entre la CPS et la Nouvelle-Calédonie. 

___ 
 
La politique de recherche, expérimentation et transfert n’est pas consolidée dans une gouvernance unique ou 
à défaut, dans un outil d’orientation unique. 
Plusieurs acteurs et logiques d’acteurs coexistent. Les programmations ne sont pas coordonnées. Études après 
études, forum après ateliers, ce point de l’écosystème est rappelé comme « sous performant » sans qu’aucune 
réforme n’ait jamais abouti à une gouvernance cohérente et articulée. 
 
K - Santé / nutrition : une grande force de soin, mais nettement moins de prévention. 
 
1 – Acteurs publics 
 
Au niveau de la santé l’acteur principal dans le domaine de l’alimentation / nutrition est l’ASS (Agence 
Sanitaire et Sociale) qui est un établissement public administratif. Son conseil d’administration est 
composé d’un membre du gouvernement, de 4 membres du congrès, des 3 provinces, de la CAFAT, de l’ordre 
des médecins et d’une personne qualifiée désignée par le gouvernement. L’ASS dispose d’une équipe de 
nutritionnistes et de plusieurs programmes de sensibilisation dont le programme “Mange mieux, bouge plus” 
visant la prévention des pathologies de surcharge pondérale. Elle participe au plan de santé holistique « Do 
Kamo » qui vise à remettre les politiques de santé au cœur de l’action publique et qui comprend un volet 
nutrition.  
 
La Direction des Affaires sanitaires et sociales (DASS) est la direction du Gouvernement de la Calédonie 
chargée de mettre en œuvre la politique de la Nouvelle Calédonie en matière de protection sociale, hygiène 
publique, santé et prévention de la santé, hospitalisation publique et le contrôle sanitaire aux frontières. La 
DASS est chargée d’élaborer la réglementation et des recommandations en matière de santé, de prévention 
de la santé et de protection sociale, de mettre en œuvre et évaluer les politiques de santé publique et 
environnementale, d’évaluer les programmes prioritaires de prévention de la santé. Placée sous l’autorité 
d’un directeur nommé par le Gouvernement, la DASS est organisée en un pôle santé et un pôle social et 
compte actuellement 76 employés.  
 
La CAFAT, Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail, placée sous la tutelle 
du Gouvernement de la Nouvelle - Calédonie, est la caisse locale et paritaire du financement de la santé. La 
CAFAT couvre à aujourd’hui 262 000 assurés, dont 75 000 salariés, 24 600 travailleurs indépendants et 16 000 
fonctionnaires. Le Conseil d’administration est composé par 22 personnes nommées pour 3 ans.  
 
Les coûts de gestion nets de la CAFAT se chiffrent à 5,9 milliards FCFP ; la CAFAT redistribue une masse 
financière considérable: en 2019 72,4 milliards FCFP de prestations maladie, près de 11 milliards F CFP de 
prestation familiales, 35 milliards F CFP de pensions de retraite. (Source : CAFAT, 2019 et 2021)   La CAFAT, en 
sa nature de caisse maladie, ne se charge pas de la définition de politiques de santé publique et n’intervient 
pas sur l’alimentation ni sur la prévention.  
 
La Nouvelle-Calédonie compte trois établissements hospitaliers publics : 

• Le CHT - Centre Hospitalier Territorial - Gaston Bourret; 
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• Le CHS - Centre Hospitalier Spécialisé - Albert Bousquet; 
• Le CHN - Centre Hospitalier du Nord;  

La clinique Ile-Nou Magnin est un établissement privé.  
 
La Nouvelle-Calédonie compte 23 dispensaires sur la Grande Terre, 1 à l’Ile des Pins, 4 aux îles Loyautés, 1 à 
Belep. 
 
Ces établissements traitent les pathologies causées par une alimentation chroniquement déséquilibrée, 
comme les maladies cardio-vasculaires et l’hypertension, l’obésité, le diabète, les apnées du sommeil et les 
troubles de la respiration, ou la chirurgie bariatrique. Ces maladies chroniques font aussi vivre un réseau 
d’entreprises spécialisées, de centres de rééducations et d’association de gestion des diabétiques, de la 
dialyse. Il n’existe pas vraiment de programmes de prévention et éducation, voire rééducation alimentaire, 
mis en œuvre par les établissements hospitaliers hormis celui du CSSR. 
 
2 - Les acteurs de la santé touchant à l’alimentation 
 
Il semblerait qu’à l'heure actuelle, seul le CSOS - Centre Spécialisé Obésité et Surpoids - propose des ateliers 
aux enfants visant la promotion de l'éducation alimentaire avec des « bootcamps fitness ». 
 
Là encore, il n’existe aucune gouvernance des acteurs de la santé avec un prisme alimentation, alors que le 
besoin est colossal.  
 
L - Éducation : une prise en compte croissante du rôle fondamental dans l’alimentation. 
 
1 – Le secteur public 
 
La Nouvelle-Calédonie avec la DENC est compétente en matière de programme, de formation des enseignants 
et de contrôle pédagogique dans le primaire. 
 
Les provinces gèrent la carte scolaire, affectent et rémunèrent les enseignants et sont chargés de l’adaptation 
des programmes. 
 
Les mairies sont en charge des écoles et des activités périscolaires. 
 
L’État (qui a gardé les responsabilités des examens et concours, de la réalisation des programmes 
d’enseignement, du contrôle pédagogique des enseignements du second degré…) et la Nouvelle-Calédonie 
ont rassemblé leurs compétences au sein du Vice Rectorat. 
 
Ainsi, l’évolution des contenus pédagogiques faisant une place plus importante à l’éducation au bien manger 
doit se traiter tant au Vice rectorat qu’avec la DENC et les communes pour les activités périscolaires. C'est en 
ce sens que PFL et l'ADECAL ont initié un programme triennal d'éducation alimentaire. 
 
2 – Le secteur privé 
 
L’ASEE et la DDEC gèrent les établissements privés. Au niveau de la gestion des cantines, les chefs 
d’établissement sont compétents dans le secondaire. La DDEC a une politique volontariste sur les questions 
d’alimentation durables dans ses cantines (13 000 repas/jour, 40% de matière première locale) (Source DDEC, 
entretien). 
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3 – Associations de parents 
 
Hormis l’UGPE (Union des groupements de parents d'élèves des établissements scolaires de Nouméa, de 
l’intérieur et des îles) à vocation territoriale, les associations de parents sont principalement organisées par 
établissement. Ainsi elles ne représentent pas un levier de gouvernance facilement mobilisable. 
 
 
M - Financement et investissement : la durabilité n’est toujours pas un critère central... 
 
1 – Le financement public de l’alimentation 
 
a – État et la défiscalisation  
 
L’Etat peut intervenir en Nouvelle-Calédonie par plusieurs moyens sur les questions alimentaires : 

● Par la commande publique des armées, de la Police Nationale et de l’administration d’Etat, 
celle du Lycée agricole de POUEMBOUT 

● Par les contrats de développement avec les provinces et communes qui représentent environ 
100 milliards de francs CFP sur 4 ans. 

● La défiscalisation : politique portée par l’État français pour encourager l’investissement en 
outre-mer, elle est mise en œuvre par un réseau de sociétés spécialisées. La défiscalisation 
peut représenter jusqu’à 30% du montant des investissements pour le matériel agricole, la 
pêche ou les outils de transformation agroalimentaires. Une part très importante des 
investissements dans les domaines de l’alimentation est supportée par les mécanismes de 
défiscalisation. Le montant total est de 13 à 16 milliards par an et constitue un levier énorme 
sur les investissements. 
 

b – Gouvernement  
 
Le gouvernement de la Nouvelle Calédonie et à fortiori le congrès sont compétents en matière de fiscalité et 
de protection sociale, de douane et de commerce extérieur. Par conséquent, ils disposent des capacités de 
créer des taxes, de les affecter et ordonnent les dépenses. Ce sont eux qui pilotent les établissements publics 
dont l’Agence Rurale et l’OCEF. A ce titre, le GNC dispose de leviers normatifs et financiers très puissants pour 
impulser une politique alimentaire.  
 
c – Provinces 
 
Les provinces sont compétentes en matière d’aménagement, de développement économique et d’aides aux 
investissements par subvention, par fonds de garanties, par sociétés d’économie mixte. Elles disposent d’outils 
financiers considérables. 
Les sociétés d’investissement des provinces (SODIL pour la province des îles Loyauté, Nord Avenir pour la 
province Nord, Promosud pour la province Sud) jouent un rôle important dans le système alimentaire. Ces 
sociétés investissent et sont actionnaires dans de nombreuses entreprises calédoniennes dans les secteurs de 
production primaire (pêche, aquaculture, agriculture) et dans la transformation (crevette, provende, 
poissons). 
 
 
d – L’UNION EUROPÉENNE et les agences publiques d’ETAT 
 
L’Union européenne ou les agences de l’État (AFD, ADEME…) peuvent financer des programmes / projets en 
lien avec l’alimentation (PROTEGE, RESCCUE, HORIZON 2020, Initiative KIWA…) ou la gestion des déchets.  
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Il est à noter que la programmation du remplaçant du 11e FED est en cours de négociation entre l’Europe et 
les territoires. Si le FED territorial semble affecté au secteur de l’énergie, il n’en est rien pour le régional qui 
prendra la suite du présent PROTEGE. 
 
e – Le financement privé 
 
Le Crédit Agricole Mutuel (CAM) est un établissement bancaire spécialisé dans le financement agricole. La 
Caisse d'Assurance Mutuelles Agricoles (CAMA) est l’organisme fournissant l’assurance agricole avec une forte 
participation de l’Agence rurale. 
Les banques du territoire ont vocation à intervenir dans le financement des chaînes de valeur. Elles sont 
réunies dans la Fédération Bancaire Française (FBF). 
 
N - Acteurs périphériques : trop peu impliqués malgré leur importance. 
 
Les autorités coutumières et les églises ne sont pas encore réellement positionnées sur la question de 
l’alimentation. Ces acteurs sont des relais influant au sein de la population mélanésienne et polynésienne et 
pourraient avoir une influence importante sur ce sujet s’ils se mobilisaient.  
 
Les communes : La Nouvelle-Calédonie compte 33 communes, représentées par 2 associations de maires, 
l’AFM (Association Française des Maires de NC) et l’AMNC (Association des Maires de NC). Sur l'alimentation, 
les communes ont des compétences concernant la planification de l’aménagement et l'usage du foncier, les 
cantines des écoles primaires... Leur positionnement vis-à-vis de l’alimentation est très variable en fonction 
des élus, mais globalement leur rôle pourrait être renforcé voire crucial.   
 
Médias : il existe 5 stations de radios, 2 chaînes de télévision, plusieurs journaux. Les réseaux sociaux et en 
particulier Facebook sont très utilisés par la population.  Chacun dispose depuis peu de programmes dédiés à 
l’alimentation avec notamment 2 chefs locaux. Il n’y a pas d’influenceurs, ni de page locale sur un réseau social 
réellement en pointe sur les questions d’alimentation en dehors des 2 chefs déjà cités qui « ont chacun leurs 
émissions » sur Calédonia et NC 1ere : Gaby et Alphonse. 
 
Culture : L’ADCK (Agence de Développement de la Culture Kanak) porte une vision de l’action culturelle ancrée 
dans les pratiques de la vie quotidienne et en particulier de l’alimentation. L’ADCK s’implique sur les questions 
d’alimentation via l’association Drai Ne Xen et l’organisation du marché des femmes rurales, organisé 
mensuellement au centre culturel Tjibaou, avec une promotion des produits vivriers.  
 
Statistiques : L’ISEE, le service de statistique agricole de la DAVAR, l’Observatoire de la pêche et l’Agence 
rurale fournissent les statistiques démographiques, de production et de consommation qui permettent 
d’orienter les politiques alimentaires.    
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2. Analyse d’influence/intérêt des acteurs  

Axe capacité 
d’impact et 
d’influence 
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Analyse du schéma influence/ intérêt des acteurs :  
 

NOTE : Ce schéma est une simplification de la réalité permettant d’appréhender rapidement la situation en 

positionnant des groupes d’acteurs. Il n’a pas vocation à détailler la diversité de positionnement de chaque 

structure ou personnes constituant ces groupes d’acteurs, qui bien sûr est beaucoup plus varié.   

 

Acteurs à forte capacité d’impact mais à faible engagement  

Les acteurs suivants freinent l’évolution ou n’agissent pas positivement vers la mise en place d’un système 

alimentaire durable, parfois malgré eux, en dépit de leur pouvoir important. Leur mobilisation dans ce sens 

est un enjeu fort, car pourrait réellement faire changer les choses et améliorer les conditions de vie de la 

population. 

● Les autorités coutumières et les églises ont un poids social important et pourraient avoir une influence 

sur les changements d’habitudes alimentaires, mais ne se sont, pour l’instant, pas saisies du problème. 

Par exemple, la DACAS de la province des Iles indique  

● Les industriels des boissons sucrées, bien que conscients des problèmes de santé et ayant participé 

aux discussions sur la mise en place d’une taxe sur le sucre, sont contraints par leurs besoins de 

rentabilité et l’impossibilité de changer les recettes des boissons sous licences. Ils invoquent l’absence 

de mesure collective qui les aiderait à faire diminuer les taux de sucre des préparations. 

● La restauration rapide est globalement peu utilisatrice de produits locaux à cause du coût et de 

l’absence de 4e et 5e gamme.  

● La publicité pour les produits alimentaires promeut principalement les boissons sucrées et les chaînes 

de restauration rapide, à l’exception notable de campagnes financées par l’Agence rurale sur des 

produits locaux.   

● La défiscalisation finance des investissements indépendamment de leur application finale. En 

revanche, la défiscalisation pourrait constituer un levier si elle était bien utilisée.   

● Dans le domaine de la santé, la CAFAT et la DASS ne sont pas des opposantes, mais n’ont pas d’actions 

fortes sur l’alimentation en dépit de leur rôle et de leur pouvoir. Elles pourraient avoir une influence 

majeure, mais à l’heure actuelle elles concentrent leurs actions en priorité sur le soin et très peu à la 

prévention des MNT. La DASS a refusé de participer à la présente démarche.    

● Les outils politiques (GNC, Provinces, Communes) qui, ne créent pas de gouvernance dédiée à 

l’alimentation, ne mettent pas œuvre DO KAMO, ne mettent pas en place de politique filière, ni de 

politique de restauration collective et scolaire. C’est PROTEGE et donc l’UE, qui réalise ce premier 

travail. 

 

Acteurs à forte capacité d’impact et à fort engagement  
 
Les acteurs suivants jouent actuellement un rôle moteur dans la mise en place d’un système alimentaire 

durable. L’enjeu pour ces acteurs est de pérenniser leurs actions et de renforcer au maximum leurs impacts.  

● L’Agence rurale en tant qu’institution chargée de l’attribution des subventions agricoles à une forte 

influence sur l’orientation de la production locale. Son influence est déterminante, son rôle pourrait 

être plus fort. 

● Les bailleurs (UE, AFD, ADEME…) sont moteurs sur le territoire en finançant des projets travaillant sur 

ce thème. 
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● Les différentes institutions du monde de l’éducation sont de plus en plus impliquées pour sensibiliser 

les enfants à la nutrition et à la découverte des goûts, mais n’ont toujours pas réussi à convaincre les 

acteurs d’une vraie politique de restauration scolaire. 

● Pacific Food Lab est l’acteur le plus impliqué sur cette thématique, mais ses actions restent encore 

trop confidentielles. 

● L’ASS agit par des campagnes de sensibilisation et par un réseau de diététiciennes, mais manque de 

moyens dédiés à cette cause. 

● La filière pêche hauturière est engagée depuis longtemps dans une démarche durable de par les 

techniques de pêche employées et le fait que des observateurs soient présents sur tous les navires 

pour contrôler la pêche.   

● La Chambre d’Agriculture, l’interprofession viande (IVNC), l’IFEL, l’ADECAL, ainsi que les signes de 

qualité (agriculture biologique « Biopasifika », agriculture responsable, pêche responsable…) 

promeuvent la production locale et accompagnent les producteurs dans la mise en place de 

techniques respectueuses de l’environnement. Toutefois, ces outils ne sont pas parvenus encore à 

mobiliser tous leurs ressortissants ni à mobiliser réellement de manière interprofessionnelle sur les 

enjeux de transition agro-écologique et de l’alimentation saine. 

 

Acteurs à faible capacité d’impact et à fort engagement  
 
Les acteurs suivants sont partisans de la transition vers un système alimentaire durable, mais leur influence 

est assez faible. L’enjeu est donc le renforcement de leur impact. 

● Les professionnels de santé sont très conscients des dégâts d’une mauvaise alimentation et militent 

pour des changements, malheureusement leur influence est faible, et ils ne portent pas de message 

global, fort, collectif, unifié. 

● Les différentes associations de sensibilisation sont très motivées, mais touchent une audience encore 

faible et souvent déjà convaincue.  

● Les marchés essayent de valoriser les produits locaux, mais ils sont dépendants de l’offre des 

producteurs, les prix y sont chers.   

● L’ADCK a une volonté de faire de la culture un levier de changement, mais ne déploie pour l’instant 

que peu d’actions, à part l’organisation du marché mensuel des femmes rurales. 

● L’Interprofession fruit et légume (IFEL) après 5 ans d’existence n’est pas encore parvenue à lever les 

blocages de la filière fruit et légume permettant de faire baisser les prix, de normaliser les produits 

pour les consommateurs et d’améliorer la disponibilité. Elle ne parvient pas à impulser une 

planification de filière.  

● Les associations d’aide alimentaire jouent un rôle important pour aider les populations en détresse 

alimentaire et pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire. Elles ont obtenu une victoire politique en 

2020 avec une loi imposant aux grandes surfaces de donner les denrées en date de péremption 

proche. Leur poids au niveau décisionnel pourrait être renforcé.  

● Les acteurs de la recherche et de transfert (IAC, ADECAL, IRD, UNC…) sont globalement favorables et 

cherchent à améliorer la production locale. Mais faute d’une gouvernance efficace, d’une 

programmation cohérente et adaptée, ils n’ont finalement qu’un impact bien trop limité sur 

l’évolution de l’alimentation. Le projet FALAH de l’UNC qui commence en 2021 pourrait apporter de 

nouvelles réflexions et de la médiatisation sur le sujet.   
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Acteurs à faible capacité d’impact et à faible engagement  
 
Les acteurs suivants sont observateurs, ils ne montrent pas d’intérêt particulier sur la question du système 

alimentaire durable, ils suivent la tendance générale. L’enjeu est de les sensibiliser et de les mobiliser, et de 

renforcer leur impact positif. 

 
● Les acteurs de l’aquaculture (crevette) et de la pêche côtière (amateurs et professionnels) ont un 

impact positif sur la disponibilité en produit pour la population, mais leur engagement dans la 

durabilité environnementale est assez faible.  

● Les acteurs de la chasse (Fédération, associations et particuliers) jouent un rôle important 

d’approvisionnement en viande en brousse. La chasse aux cerfs et aux cochons a un impact positif sur 

l’environnement, car ce sont des espèces exotiques envahissantes qui causent des dégâts à la 

végétation endémique. Leur régulation par la chasse est donc nécessaire. Les chasseurs ont par contre 

un impact très négatif sur l’environnement quand ils abattent des espèces endémiques protégées ou 

qu’ils mettent le feu à la végétation pour faciliter l’accès. Si la législation évolue vers une autorisation 

de la commercialisation de la viande de chasse, cela permettrait d’approvisionner Nouméa en viande 

de qualité à bas prix. Le rôle de ces acteurs dans le système alimentaire en serait alors renforcé.  

● Les cantines et caisses des écoles ont des positionnements variables. Certains établissements 

travaillent depuis longtemps sur le sujet, avec des actions menées sur le tri, la réduction du gaspillage 

alimentaire, la contractualisation avec des producteurs locaux. Les établissements du secondaire sont 

plus libres, car ils ont leur propre cuisine et gèrent leurs approvisionnements.  

● Il existe quelques restaurants qui choisissent de travailler avec des produits locaux, mais la majorité 

agit avec un moteur économique donc avec des produits importés mieux conditionnés et à moindre 

coût. 

● Les acteurs de la gestion des déchets organiques (regroupés dans le cluster Valorga) commencent à 

travailler sur une meilleure valorisation de ces déchets et leur utilisation dans l’agriculture, mais sans 

impact majeur pour l’instant. 
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3. Analyse des interrelations entre les acteurs du système alimentaire 
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Analyse du schéma axe 1 : sécurité alimentaire et nutritionnelle   

Le réseau d’acteurs de l’axe 1 « sécurité alimentaire et nutritionnelle » est structuré autour des mangeurs d’un 
côté et des producteurs de l’autre :  

- les ménages consommateurs et leurs enfants sont alimentés via les réseaux de distribution 
commerciaux (marché, grandes surfaces, épicerie) pour 66% de la valeur, la restauration hors foyer 
(RHF, comprenant les restaurants, fast food, cantines…) pour 19% de la valeur, et l’autoconsommation 
pour 15% de la valeur. 
Ils sont influencés par l’éducation, le réseau de santé, l’offre commerciale, les Églises et la coutume, 
les médias. 
Ils sont totalement impactés par ce qui touche à leur propension à consommer sain : politique fiscale, 
de revenu, de transfert mais aussi par les politiques publiques touchant l’approvisionnement de leurs 
lieux d’accès à la nourriture. 
 

- Les producteurs primaires (Terre et mer) sont influencés par les politiques publiques, les fournisseurs 
de matériel, de matériel génétique ou végétal, les acteurs du transfert technique, les OPA et les 
gestionnaires des signes de qualité, les banques et la défiscalisation. Ils sont aussi influencés par les 
débouchés et donc les politiques des transformateurs et des distributeurs. 

 
Les réseaux de distribution commerciaux sont alimentés par différentes filières : agriculture, pêche 
commerciale, industrie agroalimentaire locale et importation. Ces acteurs sont influencés par les financeurs, 
par les institutions en particulier le SIVAP de la DAVAR sur les questions sanitaires et de biosécurité à la 
frontière, par la politique douanière, par la politique fiscale et la politique normative. Ils répondent aussi aux 
demandes des consommateurs et aux effets de mode. 
Les commerçants sont aussi très dépendants du fonctionnement des chaînes de valeur amont. Ils ne peuvent 
pas, en l'occurrence, promouvoir une offre locale irrégulière.  
 
A noter que chaque cadre, dirigeant d’entreprise, salarié est lui-même influencé par l’éducation nationale, les 
médias, la société. 
 
L’absence de politique globale tenant compte à la fois de la capacité des mangeurs à acheter d’un côté et des 
chaînes de valeur à produire l’alimentation saine « achetable » par les mangeurs aboutit à 3 très gros 
décalages : 

- La malbouffe pour une très grande partie des populations pour qui l’alimentation saine n’est 
pas accessible 

- Un taux d’autoconsommation très élevé 
- Un taux de couverture faible avec une dépendance aux importations qui reste prépondérante 

sur certains aliments, donc les aliments transformés consommés par les ménages à revenus 
inférieurs.
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Acteur ayant un impact négatif  Acteur ayant un impact mitigé ou 
dépendant du contexte   

Acteur ayant un impact positif  
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Analyse du schéma axe 2 : durabilité environnementale   

Sur ce schéma, les acteurs sont marqués par une couleur pour symboliser leur impact du point de vue de la 
durabilité environnementale : rouge pour ceux qui ont un impact globalement négatif, orange pour ceux qui 
ont un impact variable ou ne faisant pas d’effort particulier et vert pour ceux faisant des efforts pour réduire 
l’impact environnemental de l’alimentation.   

Certains acteurs font des efforts pour réduire ou contribuer à la réduction de l'impact environnemental, 
comme la pêche hauturière, l’agriculture biologique ou les initiatives comme Pacific Food Lab. 

Concernant l’autoconsommation, il y a une différence nette entre la pêche de loisir et vivrière, qui peut exercer 
une pression trop forte sur les ressources autour des zones urbaines, et la chasse et l’agriculture vivrière qui 
est globalement durable, sauf quand elle entraîne des feux non maîtrisés.  

L’agriculture conventionnelle utilise des pesticides et beaucoup de travail du sol, mais la diversité des 
producteurs et de leurs pratiques est vaste et complexe, avec des acteurs fournissant des efforts.  

L’agriculture calédonienne est classable à faible impact parce que son taux de couverture d’une faible 
population sur un grand territoire rend la pression faible.  

L’import est classé comme ayant un impact négatif en raison du bilan carbone associé au transport, mais là 
aussi la situation réelle est contrastée. En effet, un transport en camion du nord au sud de la Calédonie 
entraîne des émissions de CO2 / poids transportées équivalentes à un trajet en bateau depuis l’Australie.  

La réalité est que jamais l’alimentation n’a été abordée sous l’angle de sa durabilité environnementale sauf 
sur le sujet de l’utilisation des PPUA dans l’agriculture locale et dans éparses initiatives sur le gaspillage 
alimentaire. Cette question, ce paradigme ne sont jamais pris en compte dans les politiques publiques, de 
transport ou d’aménagement du territoire à ce stade. L’information permettant au mangeur de faire des choix 
éclairés sur l’empreinte environnementale de son alimentation n’est pas disponible.   



 
 
 

PROTEGE - Diagnostic du système alimentaire en Nouvelle-Calédonie                                      42 
 
 



 
 
 

PROTEGE - Diagnostic du système alimentaire en Nouvelle-Calédonie                                      
43 

 
 

 

Analyse du schéma axe 3 : durabilité économique   

 
Dans ce schéma, les couleurs symbolisent l’impact des acteurs sur la durabilité économique du système 
alimentaire.  
 
L’autoconsommation est une des bases de la durabilité économique du système alimentaire calédonien, en 
effet elle permet aux populations à bas revenus de se nourrir. Les coopératives d’achat et les associations 
fournissant de l’aide alimentaire viennent compenser les manques et les prix élevés des réseaux de 
distribution classique, en particulier à Nouméa où la production pour l’autoconsommation est plus difficile.  
Il est difficile de mesurer cet impact, car par définition informel. Ce qui est certain c’est que la place et le rôle 
de l’autoconsommation dans la politique alimentaire vont devoir être définis et appréhendés. 
 
Les cantines pourraient avoir un impact économique important dans la structuration des filières locales si elles 
étaient adressées, car elles représentent plus de 9 millions de repas par an, garantis.  Elles n’ont jamais été 
vues comme des opportunités, mais comme des coûts. C’est encore le cas dans beaucoup de communes. Avec 
80 000 repas par jour pris hors foyer, la Nouvelle-Calédonie fait échapper un pan entier économique de ses 
radars. 
 
Les acteurs de l’agriculture commerciale et de l’industrie agroalimentaire sont classés comme fragiles 
économiquement, en raison de leur dépendance aux subventions et aux mesures de contrôle des 
importations. De plus, l’agriculture et la pêche professionnelle ont des populations actives âgées et qui font 
face à des difficultés de renouvellement. En effet, ces métiers sont peu attractifs pour les jeunes, car perçus 
comme pénibles, peu rémunérateurs et difficilement accessibles en termes d’investissement pour se lancer 
quand la famille n’est pas déjà dans le métier.   
 
La grande distribution peut être considérée comme économiquement durable, car liée à de grands groupes 
internationaux qui sont financièrement stables. De plus, la population aura toujours besoin d’acheter de la 
nourriture, qu’elle soit importée ou produite localement.  En revanche, la répartition des marges qu’elle 
génère est assez inégale.    
 
L’alimentation peut représenter une opportunité économique importante, elle n’a jamais été l’objet d’une 
gouvernance et d’une structuration des relations entre acteurs du haut en bas des chaînes structurées sauf 
sur la viande ou la puissance publique joue un rôle de régulation central. 
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Analyse du schéma axe 4 : gouvernance alimentaire  
Ce schéma présente les différentes institutions responsables de la gouvernance des différents domaines de 
l’alimentation. Contrairement aux schémas précédents, il n’y a pas ici de flèches reliant les différents acteurs. 
Cela symbolise l’absence de gouvernance commune de l’alimentation actuellement en NC. Les couleurs ne 
symbolisent pas l’impact des acteurs, mais leur appartenance aux grands domaines (production primaire, 
transformation et distribution, santé, éducation). On constate que chaque domaine est géré 
indépendamment, sans coordination. Or comme on le voit, les bénéficiaires de chaque domaine 
(consommateurs, patients, élèves) sont les mêmes, ce sont tous des mangeurs.  

Cette représentation donne une idée des dispositifs de gouvernance qu’il sera possible / nécessaire 
d’envisager dans les mois qui viennent. 
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Partie 3 : Diagnostic sommaire de la durabilité du système alimentaire  
 

1. Axe 1 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle : L'alimentation saine est très 
problématique, peu accessible pour des raisons sociologiques, de coûts ou de 
propension à consommer. 

 
1.1. Des régimes alimentaires très déséquilibrés. 

 
La base de l’alimentation mélanésienne traditionnelle était composée de tubercules (ignames, taro) avec des 
légumes feuilles, du lait de coco, des poissons et fruits de mer. Son indice glycémique nécessitait déjà une 
activité physique forte de compensation. Les sources de viandes étaient rares : roussette, oiseau, dugong et 
tortues marines faisaient partie des repas cérémoniels mais il n’y avait pas de mammifère terrestre avant le 
18e siècle et donc pas d’élevage. L’alimentation animale provenait de la pêche de rivage et lagonaire. Les 
ignames étaient cultivées sur billons et les taros en terrasse irriguées, qui ont nécessité la construction d'un 
système d’irrigation complexe. Les tubercules avaient un rôle culturel important.  

La Nouvelle-Calédonie était relativement autosuffisante en produits alimentaires jusque dans les années 1940. 
La population mélanésienne, les colons et les bagnards qui avaient été installés savaient produire de quoi 
s’alimenter, et se contenter de ce qui était disponible, avec des périodes difficiles. Des cultures de rente (café, 
canne à sucre) ont été tentées, mais contrairement aux Antilles ou à la Réunion, cela n’a jamais fonctionné en 
raison entre autres de la pauvreté des sols (pour certaines cultures, pas le café), du manque de technicité, du 
manque d’accès à la main-d’œuvre due la faible démographie puis à la concurrence du secteur minier et « au 
refus » de l’adaptation du mode de relations propriétaire-main d’œuvre historique en brousse qui n’a pas 
permis de lutter contre les phénomènes d’exode rurale. 

Les modes de consommation ont connu une évolution rapide à partir des années 1940 lorsque le territoire a 
accueilli une très importante base militaire américaine, qui a apporté les boissons sucrées, le chocolat et 
d'autres produits industriels. Le développement des échanges a ensuite facilité l’accès aux produits importés 
et le développement de l’industrie minière a fini de détourner la main-d’œuvre et les capitaux de l’agriculture.   

Les différentes communautés arrivées au fil des ans ont partagé les influences de leurs différentes cuisines. 
L’influence européenne (pain, viennoiserie, pâtes, pizza, sandwich…) l’influence asiatique (riz, nem, samoussa, 
sauce soja, rouleaux de printemps, nouilles…) l’influence polynésienne (poisson cru…) sont maintenant assez 
mélangées. Il reste encore des différences de régime alimentaire, de représentations de la nourriture entre 
les différentes communautés, mais la tendance globale du panier moyen va vers un alignement sur les grands 
standards proposés par les snacks et la grande distribution. Les boissons et snacks sucrés sont très consommés 
au quotidien, pour recevoir, pour les événements festifs ou faire plaisir aux enfants. 

Les produits alimentaires sont globalement chers, voire très chers pour les produits frais (cf notes précédentes, 
CEROM, Nouvelle Calédonie 2019, 2020). Cela impacte surtout le régime alimentaire des ménages à faible 
revenu, qui est fortement contraint par ces prix élevés. Ces ménages sont contraints soit de produire eux-
mêmes leurs denrées quand c’est possible (recours à l’autoconsommation) soit à ne manger que des aliments 
transformés, en boîte et peu ou “mal” nutritifs parce que les actes d’achat sont dictés par le prix. A titre 
d’exemples pris sur le site Prix.nc et sur les éléments nutritifs pris sur les sites de l’USDA, le kilo de banane 
fournit 890 Calories pour 330 francs en moyenne à Nouméa quand le kilo saucisses au poulet congelées fournit 
environ 2300 calories pour moins de 300 francs mais avec 18% de matière grasse. Voilà, en sommes l’équation 
à laquelle nous sommes confrontés dans le Pays. 
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1.2. Alimentation et santé : la cause de nombreux maux  
 
La Nouvelle-Calédonie a une population jeune, mais globalement en mauvaise santé, notamment en raison 
d’une mauvaise alimentation. Le taux de Maladies Non Transmissibles (MNT, diabète, insuffisance cardiaque 
sévère, hypertension sévère, cancer…) est très élevé avec 50 000 personnes en longue maladie. Le taux de 
surpoids et d’obésité est également élevé avec 43% des enfants et 67,3% des adultes en surcharge pondérale 
ce qui entraîne ou aggrave des maladies. (ASS, 2020) 

La NC compte 37,7% d’adultes obèses et 29,6% en surpoids. À titre de comparaison, en métropole le taux 
d’obésité est de 17%, la moyenne mondiale est de 13%, les USA sont à 33,7% et l’Australie à 28,6%. Les petits 
États insulaires du Pacifique comme Cook, Palaos, Nauru, Samoa ou Tonga ont des taux très élevés, entre 45 
et 50 %. (OMS, 2017) 

Le diabète de type 2 est dû à la consommation excessive de sucre. Il touche 15 000 personnes soit 5,74% de 
la population. Cette maladie est en progression rapide avec une multiplication du nombre de malades par 5 
en 20 ans. Le coût direct du diabète est de 10 milliards FCFP / an, avec aussi un fort coût social indirect : perte 
de qualité de vie, baisse de productivité des entreprises… (ASS, 2020) 

 

(Source : ASS, 2020) 

Les problèmes de santé en lien avec l’alimentation sont généralement dus à : 

● La consommation trop élevée de sucre, en particulier via les boissons sucrées et les snacks sucrés. Une 
consommation régulière dans la journée entraîne une imprégnation au sucre permanente qui cause 
entre autres le diabète de type 2. L’OMS recommande une consommation de 25 grammes de sucre 
par jour pour un adulte, alors qu’une canette de soda de 33 ml en contient déjà 35 grammes. « en 
Nouvelle Calédonie, les boissons sucrées sous  licence sont plus sucrées qu’ailleurs (comme dans le 
reste du pacifique NDLR), nous attendons une réforme globale car le premier qui baisse le taux de 
sucre voit ses ventes s’effondrer » vous a dit un représentant d’une des industries de boissons de 
Nouvelle Calédonie dont nous respectons l’anonymat. 

● La consommation trop élevée de sel, via notamment les snacks, les sauces soja et arômes très 
présentes dans l’alimentation calédonienne. L’excès de sel cause entre autres l’hypertension 
artérielle.   
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● La taille des portions est souvent trop importante au regard de l’activité physique qui a largement 
diminué avec la baisse de la fréquence des travaux aux champs et la sédentarité.  

● La consommation trop faible de fruits et légumes frais. 

La prise en charge de ces maladies représente un coût élevé pour le système de santé, avec un coût total de 
40 milliards FCFP/an. L’ASS estime que la transition vers une alimentation plus saine pourrait réduire de 40 % 
ses dépenses de santé, soit une économie de 16 milliards FCFP. Pour mémoire, le déficit actuel du RUAMM 
est de 14 milliards FCFP / an. (ASS NC, 2020) 

Les MNT liées à l’alimentation et le surpoids sont des facteurs provoquant des comorbidités en cas de COVID 
19, comme présentés dans le schéma suivant (exemple de la France métropolitaine) : 

 

(Source : Statistica.com)  

1.3. Consommation et accès économique et financier à l’alimentation : des réalités très disparates, un 
pan entier de la population exclu d’une alimentation saine 

 
Les prix de l’alimentation sont structurellement élevés en NC en comparaison du pouvoir d’achat d’une partie 
de la population. Compte tenu des fortes inégalités de revenus, cela crée une fracture sociale qui se ressent 
entre autres sur l’alimentation et il est sans doute possible de parler de fracture alimentaire entre ceux qui 
ont les moyens de l’alimentation saine et ceux qui ne l’ont pas. 

Plusieurs facteurs sont responsables des prix élevés de l’alimentation, ils sont détaillés dans la partie « axe 3 
durabilité économique ». Une partie de la production alimentaire locale, dont les fruits et légumes, bénéficie 
de mesures de protection de marché. Ces mesures sont de différents types : interdiction d’import, quotas, 
surtaxes…  

Ces mesures sont favorables à la production locale mais entraînent un surcoût pour les consommateurs (si 
l’on compare le prix payé sortie usine avec le prix sorti au port) et contribuent à la cherté des produits. D’une 
certaine façon, et depuis longtemps en Nouvelle Calédonie, contrairement à ce qui existe en métropole, le 
compromis économique est à l’avantage du producteur et/ou du commerçant par rapport aux 
consommateurs. Ce fait n’est pas seulement économique, il est presque politique, lié pour de nombreux 
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observateurs, aux enjeux d’influences dans l’organisation du pouvoir en Nouvelle Calédonie. Depuis des 
décennies, il a été impossible de pallier le problème de vie chère permanent dans les débats jusqu’à l’entrée 
dans la séquence référendaire.  

L’ISEE a publié en mai 2021 les résultats de l’enquête de consommation des ménages réalisée en 2019, 
l’enquête précédente datant de 2008.  

L’enquête montre que 24% du budget des ménages est consacré à l’alimentation. Cette enquête mesure la 
consommation achetée, mais aussi l’autoconsommation, c’est-à-dire la valeur des denrées produites par les 
ménages via la pêche, la chasse, l’agriculture vivrière et l’élevage domestique. Cette production n’est pas 
uniquement consommée par les ménages producteurs, elle est aussi donnée et échangée, dans le cadre 
familial, amical, de voisinage ou dans le cadre de la coutume.   

Le tableau suivant présente la répartition de la consommation annuelle de produits alimentaires en valeur 

 

(Source : ISEE - 2021) 
 
On constate que 19% de la valeur de la consommation est réalisée hors foyer, c'est-à- dire via les restaurants, 
les snacks, les gameliers, les cantines scolaires et d’entreprise.   
 
La dépense moyenne toutes consommations confondues représente 110 000 FCFP / habitant / mois. La 
dépense moyenne de l'alimentation représente 18 000 FCFP / habitant / mois, soit 16% de la consommation 
totale. Mais cette moyenne masque de grandes disparités. En effet, les 20% de ménages les plus aisés 
dépensent pour leur alimentation 2 fois plus que la moyenne et les 20% de ménages les moins aisés 
dépensent 63% de moins. Les ménages kanaks dépensent 49% de moins que la moyenne, avec un plus grand 
recours à l’autoconsommation.  
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(Source : ISEE - 2021) 

 

Selon les recommandations de l’OMS, les besoins en fruits et légumes frais pour un adulte sont de 400 
grammes/ jours soit 12 kg par mois. Cela représente un budget minimal de 5000 FCFP / mois / adulte pour des 
légumes basiques importés (carottes, choux) et 20 000 FCFP / mois / adulte si on inclut des fruits locaux. 
(Source : site internet prix.nc). L’accessibilité aux produits sains est donc bien un sujet de propension (revenu 
disponible) à consommer sain. 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (DAE) met en œuvre deux actions dans le cadre de la lutte contre 
la vie chère : 

● Le mécanisme de Bouclier Qualité Prix (BQP), mis en place en 2019, est un accord de modération des 
prix passé entre le gouvernement et les organisations professionnelles des secteurs de la production 
locale de l’importation et de la distribution. Concrètement, chaque magasin de plus de 500m2 doit 
proposer une liste de produits pour un budget limité. Par exemple les magasins d’une surface entre 
1000 et 2500 m2 doivent proposer une liste de 70 produits de consommation courante pour moins 
de 22 000 FCFP pour les produits secs. Pour les produits frais, c’est 6 kg pour 2500 FCFP et 2 kg pour 
2500 FCFP pour la viande et le poisson. La liste des produits proposés varie selon les magasins et les 
arrivages, elle est consultable sur la page https://prix.nc/bqp. 

● Le site internet “Prix.nc”, qui permet aux consommateurs d’avoir une information sur les prix et de 
pouvoir les comparer pour optimiser leurs dépenses. Le panier minimum de “Prix.nc” vaut environ 40 
000 FCFP/mois pour un ménage de 3 personnes à Nouméa, ce qui permet de survivre, mais n’inclut 
aucun produit frais ni local.   

Il est très important de noter ici que la Nouvelle-Calédonie est victime, sur cette thématique, de ses difficultés 
sociales et économiques ; niveau de protection élevé, coût élevé du système, recettes trop faibles. Le territoire 
a développé des politiques de bien commun importantes : santé, enseignement, infrastructures, appuis 
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sociaux… Celles-ci sont financées par l’impôt mais surtout et notamment par les cotisations sociales. Ces 
cotisations, par exemple, font peser une part très importante du financement du bien commun sur les 
relations de travail, puisqu’elles représentent environ 30% des revenus du travail en Nouvelle-Calédonie 
(Rapports d’activité CAFAT 2019, Rapports IEOM, 2020). Ainsi, pour que le lecteur comprenne bien, là où les 
dépenses sociales sont financées par la fiscalité sur toutes les formes de revenus en Australie par exemple 
(fiscalité) et déployés vers les revenus les plus modestes, la Nouvelle-Calédonie a fait le choix du financement 
de ses dépenses sociales très largement voire uniquement sur la masse salariale et le travail à destination de 
tout le monde sans distinction. 

De facto, ce choix à 3 conséquences : 

- il renchérit le coût du facteur travail, 
- il crée une différence entre coût du travail (salaire + charges sociales) pour l’entreprise et salaire net 

(salaire  brut – charges sociales) perçu (et donc revenu disponible) pour le travailleur, 
- il est faiblement redistributif. 

En sus, le travail en Nouvelle-Calédonie souffre de problèmes de productivité, là encore les enquêtes de 
l’institut pour le développement des compétences (IDCNC) et les rapports de l’IEOM rappellent en 
permanence les décalages entre besoins des employeurs et compétences calédoniennes notamment sur le 
savoir être. Le coût du travail y est donc élevé par rapport à son utilité marginale (concept économique qui 
désigne l’utilité qu’un agent économique (l’entreprise) tire d’une quantité supplémentaire de travail (heure 
de travail d’un employé ou fournisseur)), en comparaison de la concurrence internationale et régionale. Pour 
simplifier, les heures travaillées ne rapportent pas assez en regard de ce qu’elles coûtent. Elles contribuent 
donc à la cherté des facteurs de productions et donc aux prix finaux de la production locale. 

Cela crée trois autres conséquences (De conséquences) qui impactent la propension des foyers à consommer 
(NDLR : concept économique mis en exergue par J.M. KEYNES, évoquant la part de revenu disponible consacré 
à la consommation, nous appliquons ici ce concept à celui de consommer de la nourriture saine).  

- Le système de protection sociale est basé sur la démographie au travail (le nombre de cotisants) et 
non pas sur la richesse produite, 

- Le coût du travail (productivité moyenne et coût total élevé) renchérit la production locale,  
- Le financement de la protection sociale qui pèse sur le travail crée des revenus nets « faibles »,  
- Le cout du travail génère taux d’emploi insuffisant. Les entrepreneurs ont tendance à préférer ne pas 

embaucher plutôt que prendre un risque économique important 

L’accès à l’alimentation de qualité se voit ici impacté par des politiques qui sont loin de la politique agricole ou 
de la pêche mais adressent le financement de la protection sociale, la fiscalité et le droit du travail car ces 
politiques ont directement un impact sur le revenu disponible pour la consommation et sur le coût des facteurs 
de production. 

A cela s’ajoutent des éléments relatifs à l’intermédiation sur le marché du travail. Le rapport BIEHLER de 2014 
réalisé sous l’égide du gouvernement de la Nouvelle Calédonie et de la DTENC, a montré à quel point les 
dysfonctionnements sur le marché du travail posaient des difficultés pour le taux d’emploi, notamment des 
personnes les moins qualifiées. 

L’alimentation qui est la consommation de base est notoirement dépendante de la capacité des agents à 
disposer des revenus adéquats et du système économique pour proposer des produits locaux à des prix 
abordables par ces mêmes populations. Le futur cadre stratégique devra adresser ces questions sous peine de 
passer à côté des problèmes fondamentaux. S’il n’est pas la fonction du présent rapport de développer ces 
sujets, ils n’en restent pas moins centraux. 
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1.4. La place vitale de l’autoconsommation  
 
L'autoconsommation tient, notamment pour les sujets vus ci-avant, une place importante dans la sécurité 
alimentaire, elle représente 22% de l’alimentation en volume et 15% en valeur moyenne. Elle représente 30% 
de la consommation en valeur dans le premier quintile de revenu le moins élevé et 38% chez les ménages 
kanaks. (ISEE - 2021). L’autoconsommation a des ressorts culturels, c’est certain, mais elle s’explique aussi par 
le paragraphe précédent. 

La répartition des différents produits de l’autoconsommation est présentée dans le tableau suivant.   

 

(Source : ISEE - 2021) 

La part de la pêche est dominante dans l’autoconsommation avec 41%, ce qui correspond à une production 
annuelle d'environ 6000 tonnes annuelles, pour environ 50 000 pratiquants. Cela regroupe de la pêche de 
loisir et la pêche vivrière, pratiquée dans le lagon ou juste à l’extérieur sur la pente externe du récif. Elle est 
pratiquée à la ligne, au fusil sous-marin ou avec des petits filets et vise une large variété de poissons, de 
crustacés et de coquillages. Vu le nombre de pratiquants, elle peut avoir un impact environnemental notable 
si l’on rapporte ces chiffres à la répartition de la population sur le territoire.   

La production de fruits et légumes et tubercules est réalisée soit dans les jardins attenants aux habitations, 
soit dans des petits champs, en polyculture très peu mécanisée. La production de tubercules tropicaux 
(ignames, taros, patate douce, manioc) constitue 17% de la valeur de l’autoconsommation avec environ 3000 
tonnes annuelles. Ces produits ont une valeur symbolique et culturelle importante, et sont échangés dans le 
cadre de la coutume.   

La chasse a un rôle important dans l’apport en protéine en brousse. En Calédonie la chasse vise principalement 
les cerfs rusa et les cochons sauvages, qui sont des espèces exotiques envahissantes qui ont été introduites 
sur le territoire au 18e et 19e siècle. Ces animaux causent de graves dommages à la végétation endémique, et 
donc leur chasse a un effet positif sur l’environnement. Les cochons sauvages causent aussi un fort impact sur 
les cultures vivrières en brousse, en particulier sur les champs de tubercules.  
 
La viande de chasse représente 12% de la valeur de l’autoconsommation. La production annuelle est 
d’environ 2300 tonnes de viande, 80 % étant autoconsommés, 17% écoulés sur le marché informel et 
seulement 3% sur le marché formel (ne concerne que des cerfs capturés et élevés pendant 3 mois.) La chasse 
pourrait être plus développée, mais la délibération n°7/CP empêche la commercialisation de la viande de 
chasse pour des raisons sanitaires. La viande de cerfs et de cochons sauvages est donc difficile à trouver à 
Nouméa et pas disponible dans les cantines. La demande du marché formel non assouvie est estimée à 1800 
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tonnes, en particulier sur le grand Nouméa. (Pour plus de détail sur ce sujet voir : Etude sur les perspectives de 
valorisation du cerf sauvage issu de la chasse en Nouvelle Calédonie » CPS / RESCUE 2018) 
 
La viande de cerf est une viande maigre, mais qui accroît les risques de goutte (maladie inflammatoire des 
articulations) si elle est consommée en trop grande quantité.   
 
On peut noter que pour la pêche, les tubercules tropicaux et la viande de cerf, les valeurs autoproduites 
sont supérieures aux valeurs des productions commerciales. Ce sont donc des secteurs qui doivent être pris 
en compte dans la politique alimentaire, mais aussi économique, sociale, environnementale et 
d’aménagement.  

Le tableau suivant présente les valeurs de la consommation alimentaire par type de produits, en agrégeant 
la production achetée et l’autoconsommation.   

 

(Source : ISEE - 2021) 

1.5. Accès physique à l’alimentation : une répartition géographique très inégale des points de vente 
alimentaires  

 
L’accès à une offre alimentaire commerciale variée est facile dans le grand Nouméa et dans les gros “villages” 
de brousse (Boulouparis, La Foa, Bourail, VKP, Poindimié), via un tissu de grandes surfaces, de petits 
commerces, de stations-service et de marchés. En revanche, dans les îles et les zones de brousse hors villages 
la densité de population est faible et il y a peu de commerces. Ceux qui existent proposent un choix très limité 
de produits, à des prix plus élevés et surtout des produits secs, avec peu ou pas de frais.  

Sur la côte est de la grande terre et dans la chaîne centrale des étalages sont disposés en bord de route pour 
la vente informelle des surplus de production vivrière, avec des prix plus faibles que sur le marché formel, 
mais avec une disponibilité aléatoire. 
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Le grand Nouméa regroupant les 2/3 de la population du territoire, et concentrant les infrastructures 
logistiques, est donc de loin l’endroit où les produits importés sont les plus disponibles et à meilleur prix.  

Il existe 49 grandes surfaces de plus de 350 m2 sur le territoire : 34 sur le grand Nouméa, 14 dans les 
agglomérations de brousse et une à Lifou. 51% des achats alimentaires y sont réalisés, en hausse de 8 points 
sur 10 ans. Les achats alimentaires en petit commerce ont baissé de 26% à 12% en 10 ans, ce qui a entraîné la 
fermeture d’une centaine de petits magasins (ISEE, 2021, Synthèse n°49). Cette situation est récente, car 
pendant longtemps la Nouvelle Calédonie a conservé un taux d’achat hors grande distribution (GMS) très 
élevé. (Autorité de la Concurrence NC, 2020). 

Il est évident qu’il y a des « déserts » de la commercialisation en Nouvelle Calédonie qui impactent l’accès à la 
nourriture de populations. Ces manques sont criants en matière de produits de la mer pour lesquels il est 
impossible de se fournir en dehors de la pêche personnelles, familiale ou affinitaire. 

20% du budget de l’alimentation est consommé hors foyer via les restaurants, gameliers, snacks, roulottes, 
cantines…  On mesure là, le rôle que peuvent jouer ces maillons de la chaîne alimentaire, puissent-ils se fournir 
à bon prix les quantités requises avec la production locale. 

Pour une description complète du système de distribution avec le détail des coûts et marges de chaque maillon, 
voir l’avis n°2020-A-07 de l’Autorité de la Concurrence de NC du 28/12/2020 relatif au mécanisme de formation 
des prix des produits de grande consommation. 

1.6. Accès cognitif à l’alimentation, environnement et éducation alimentaire : traces du passé et 
évolutions rapides  

 
« Avant la colonisation, le système alimentaire était central dans la culture et l’organisation sociale. La place 
qu’occupe encore aujourd’hui l’igname dans la coutume en est la trace » (entretien Christophe SAND). 
La colonisation pénitentiaire, à la base, est essentiellement agricole. C’est elle, au départ, qui a ramené 
d’autres produits agricoles avec parfois de surprenantes réussites comme celle des communards à l'île des 
pins. Il est à noter qu’en 1877, il y avait 80 000 têtes de bétail en Calédonie, un chiffre proche de celui 
d’aujourd’hui, puisqu’il est annoncé 85 000 têtes à ce jour. (Barbançon, 2020 / Nicomède, 1886 / Mialaret 
1897, DAVAR 2019). 
La 2e guerre mondiale a entraîné une accélération des changements et le saut vers la consommation de 
produits industriels, la consommation de produits étrangers devenant une marque de réussite. 
Le processus de modernisation et l’entrée brutale dans le système consumériste mondialisé ont fortement 
déstructuré le lien ancestral entre production alimentaire et société.  
 
Ces changements rapides ont fait se télescoper la disponibilité actuelle facile en produits très riches et sucrés 
avec les représentations anciennes du corps et de l’alimentation, où l’abondance était valorisée. En effet, le 
système traditionnel était très contraint par le climat et les ravageurs, il connaissait des périodes de fortes 
disettes alternées avec des périodes d’abondances de production dont on se devait de profiter. Cette 
représentation sociale de l’alimentation ne s'est pas encore adaptée à l'alimentation riche et sucrée. C’est une 
des causes des problèmes de santé actuels. La société est également beaucoup plus sédentaire avec moins de 
nécessité d’activité physique.  

Le fait qu’une partie importante de la population vive en ville est une des facteurs causaux de ces phénomènes. 
En 2019, 71% de la population réside en ville dont 67% dans le grand Nouméa, alors qu’il n’y avait que 37% 
d’urbains en 1960. (ISEE, 2021)   

Cette perte de lien avec la terre entraîne une perte de savoir-faire sur la cuisine, les techniques agricoles 
traditionnelles et l’utilisation des plantes comestibles. La transmission aux jeunes générations ne peut pas 
toujours se faire quand les enfants partent étudier en ville. Les autorités coutumières sont les leviers essentiels 
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du changement sur les aspects de culture alimentaire et de représentation. Une prise de conscience est donc 
nécessaire de leur part, puis des actions de promotion des modes de consommation plus sains et de 
revalorisation des produits locaux pourraient être mises en œuvre.    

Il existe des cours sur la nutrition dans les programmes scolaires, qui présentent les différentes classes 
d’aliments et les besoins du corps.  L’ASS sensibilise aux risques pour la santé des excès de sel et de sucre via 
notamment son programme « mange mieux, bouge plus ». Des messages nutritionnels sont donc diffusés, 
mais avec un impact faible sur les comportements, comme le montrent les évolutions des indicateurs de santé. 
En effet face à ces messages le poids de la publicité (télévision, internet, affichage) qui vante à loisir la 
consommation de boissons sucrées et les chaînes de restauration rapide est les rendent beaucoup plus visibles 
et attirantes. Ces publicités pourraient être régulées ou interdites comme c’est le cas pour l’alcool et le tabac. 
Au vu des ravages et des coûts des conséquences d’alimentation sucrée, une réflexion similaire à celle de 
l’alcool pourrait être menée.  

Dans l’alimentation des calédoniens, il faut prendre en compte l’importance de la consommation hors 
domicile, avec un snacking pas toujours de qualité. Par exemple, 11 000 barquettes sont vendues par jour et 
120 000 nems par mois (ISEE, 2021, Synthèse n°49). Des solutions et recettes de snacking sain avec des 
produits frais et à des prix abordables restent à développer.   

Le manque d’information sur l’impact des produits alimentaires sur la santé pourrait être compensé par un 
affichage sur les emballages de type Nutriscore assez facilement compréhensible. Les industriels locaux et les 
importateurs sont opposés à une obligation de ce type, en opposant de grosses difficultés techniques au 
niveau de l’analyse des compositions et de l’étiquetage.   
 

1.7. Sécurité sanitaire des aliments : la question cruciale des métaux lourds encore en suspens 
 
De nombreux labels existent en Nouvelle Calédonie.  Agriculture Responsable, Pêche Responsable, Agriculture 
Intégrée, Qualité Supérieure, Certifié Authentique, Bio Passifika, Commerce Eco Responsable. 
Tous visent à labelliser ou certifier des productions ou des types de commerce.  
Les plus connus, Bio Passifika, le label Agriculture Responsable et le label Pêche Responsable sont visibles sur 
les étals. Il est difficile de savoir s’ils sont considérés par les consommateurs mais permettent 
incontestablement de garantir et de donner de la visibilité sur des pratiques. Ils sont une bonne base de travail. 
Le récent label des commerces écoresponsables et le label Hygiène alimentaire du tourisme, de la restauration 
et de l’hôtellerie gérés par la CCI permettent également aux consommateurs d’être renseignés sur les 
pratiques des commerçants et restaurants en organisant également un contrôle jugé « sérieux et difficile » 
par les acteurs labellisés.  
 
La qualité sanitaire des aliments (import et production local) en Calédonie est contrôlée par le pôle Sécurité 
sanitaire des aliments du SIVAP de la DAVAR, qui conduit un schéma général de contrôle et un plan de 
surveillance analytique annuel. Ce contrôle s’appuie sur les avis émis par l’agence sanitaire française (ANSES) 
et européenne (EFSA) et sur le Codex Alimentarius de la FAO. Les contrôles n’ont plus lieu depuis 2018 faute 
de financement et de moyens (DAVAR). 
 
La dernière alerte importante en termes de sûreté sanitaire des aliments s’est déroulée de juin à septembre 
2018. Il y a eu des cas d’intoxications collectives répétées (environ 200 enfants) sur les cantines des écoles 
primaires du grand Nouméa, possiblement en raison de contamination bactérienne des plateaux-repas. La 
restauration scolaire a été suspendue pendant 2 mois. Pour remédier aux problèmes, le prestataire chargé de 
la production et de l’acheminement des repas a amélioré ses procédures et a effectué des travaux de mise 
aux normes de sa cuisine centrale entre décembre 2018 et janvier 2019.  



 
 
 

PROTEGE - Diagnostic du système alimentaire en Nouvelle-Calédonie                                      
56 

 
 

 
Au-delà de la question de ces contaminations, il existe une interrogation majeure sur les risques sur la santé 
causés par les métaux lourds (ou Eléments Traces Métalliques – ETM). En effet, les sols calédoniens sont 
naturellement chargés en métaux (nickel, chrome, cobalt, manganèse…) qui sont connus pour migrer dans les 
plantes et ensuite s’accumuler dans la chaîne alimentaire. Une contamination peut aussi avoir lieu avec l’eau 
de boisson. Les relevés de taux d’ETM dans les urines de la population réalisés par le CNRT en 2016 montraient 
des résultats assez inquiétants par rapport aux seuils fixés par l’OMS. (Cordier et al, CNRT, 2017).  
Une étude épidémiologique complète pour connaître l’impact sur la santé de la consommation de produits 
locaux est donc nécessaire. En effet, il est inutile de lancer une politique publique cherchant à augmenter la 
production locale, si celle-ci s'avère finalement toxique à long terme. Ce n’est pas un point de détail. 
 
Des études sont en cours à l’IAC pour mesurer la présence des ETM dans les plantes et les risques 
d’accumulation via le compost issu de matière organique locale. Les résultats seront connus d’ici 2 à 3 ans. Le 
phénomène d’accumulation et de transfert vers les plantes est multifactoriel et assez complexe.  
En effet certaines plantes sont plus accumulatrices que d’autres et la capacité du sol à relarguer des métaux 
est variable en fonction de différents paramètres. Les travaux de recherches pourraient aboutir à des 
recommandations de zones ou de pratiques à éviter afin de réduire les risques.    
 
Une autre problématique sur les métaux lourds est la concentration en méthylmercure chez certains poissons 
hauturiers (thon, wahoo, marlin, espadon…). La DASS a mis en œuvre une campagne de sensibilisation sur ce 
thème, avec des recommandations sur la régularité de consommation de ces poissons, qui devrait être limitée, 
en particulier pour les femmes enceintes et les enfants. (DASS NC) 
 
Un autre facteur de risque alimentaire est la ciguatera (ou gratte), une toxine présente dans certains poissons 
côtiers qui peut causer des troubles digestifs et neurologiques potentiellement graves. Les personnes ayant 
l’habitude de pécher localement connaissent assez bien les risques, mais les personnes nouvellement arrivées 
ou qui consomment beaucoup de poissons sans en connaître la provenance peuvent en être victimes. Il serait 
utile de renforcer la recherche dans ce domaine et de développer un système de détection rapide de la toxine.   
 
Un point de vigilance est l’absence actuelle de mesures des résidus de pesticides ou de polluants dans les 
produits locaux et importés, en raison du manque de budget. Faute de mesures, il est impossible de connaître 
les risques. Pourtant, il est connu que les fruits et légumes australiens sont traités avec des PPUA et des 
matières actives interdites en Europe et donc à la production locale. La Nouvelle Calédonie n’applique pas les 
restrictions communautaires à l’entrée sur son territoire en matière de Substance Active. 
 

1.8. Autonomie alimentaire du territoire : un objectif à atteindre ou un trompe l’œil ? 
 
Avec son climat subtropical, la Calédonie bénéficie des conditions pédoclimatiques permettant une très large 
variété de production en fruits, légumes, céréales et oléagineux. Comme les taux d’autoconsommation le 
prouvent, la mer est généreuse et l’espace terrestre offre des opportunités d’élevage bien au-delà des besoins 
de consommation. 

En revanche, il n’est pas possible de couvrir les besoins en certains produits de climat froid et tempéré 
(pomme, poire, huile d’olive…)  

La valeur totale des produits alimentaires importés est de 43 milliards FCFP pour 173 000 tonnes. Cette valeur 
est mesurée au passage en douane, donc sans les marges des grossistes et des revendeurs locaux. L’import de 
fruit représente 4 555 tonnes pour 1,2 milliard FCFP, et l’import de légumes 4305 tonnes pour 664 millions 
FCFP, majoritairement d’Australie et de Nouvelle-Zélande. (ISEE, 2021) 
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La production primaire locale atteint 50 000 tonnes soit 29% de l’import en volume, pour une valeur totale 
de 30 milliards FCFP, là aussi sans les marges des grossistes et revendeurs (DAVAR, 2021). La répartition est 
la suivante : 

• Agriculture commerciale : 13 milliards FCFP  
• Pêche et aquaculture commerciales : 4 milliards FCFP 
• Valeur de l’autoconsommation : 13 milliards FCFP 

 
La valeur estimée des produits alimentaires sans les marges des revendeurs est donc de 73 milliards FCFP. On 
peut donc estimer un taux de couverture par la production locale de 41% de la consommation calédonienne 
en comptant la valeur de l’autoconsommation estimée. Ce calcul ne comptabilise pas comme de la production 
locale les produits comme le riz et le blé qui sont importés bruts et en vrac pour être transformés et emballés 
localement.   
 
La production locale en fruits et légumes connaît une importante variabilité saisonnière, qui est complétée 
par de l’importation hors des périodes de production locale. Améliorer l’autonomie du territoire passe donc 
aussi par une sensibilisation des consommateurs à cette saisonnalité, en communiquant sur les produits 
disponibles à quelle saison et en acceptant de ne manger certains produits que quand ils sont disponibles.  

Une meilleure intégration dans les régimes alimentaires des fruits et légumes locaux facilement cultivables 
mais peu connus des urbains (choux kanak, ambrevade…) pourrait aussi permettre de renforcer l’autonomie 
alimentaire. L’Agence rurale travaille sur ce sujet via son appel à projet plantes comestibles et met en œuvre 
un programme de diversification avec l’IAC et l’ADECAL.   

Un objectif d’autonomie alimentaire pourrait faire sens au vu de la vulnérabilité du système d’échange 
mondialisé face à des crises ponctuelles, comme la crise sanitaire COVID, ou le blocage du canal de Suez par 
un navire pendant 6 jours en 2021, ou juste la taille de la Nouvelle Calédonie sur les marchés mondiaux. Mais 
au-delà de leur impact psychologique, ces crises n’ont en fait pas encore radicalement affecté le prix ou la 
disponibilité des denrées alimentaires sur le marché mondial. Il existe des volatilités très fortes de prix et 
potentiellement dangereuses, ponctuelles et limitées dus à des événements climatiques, politiques dans les 
grands pays producteurs. Mais pour l’instant cette volatilité se compense plutôt bien sur le long terme à 
l’échelle mondiale, de par la diversité de pays et de climat, les possibilités de transport et d’échange entre les 
différents marchés et les possibilités de substitution d’un produit à l’autre. La tendance de long terme des prix 
des commodités est donc assez stable par rapport à l’inflation (Guilleminot & al, 2016). La dernière 
augmentation de prix importante a eu lieu en 2007-2008, avec un doublement du prix des céréales pendant 
plusieurs mois, ce qui a causé une crise alimentaire et des émeutes dans les pays les plus vulnérables 
(printemps arabes). Mais cet épisode a surtout été causé par une panique boursière et des spéculations 
résultant de la crise des subprimes, il n’était pas fondé sur une réelle crise impactant les facteurs de production 
agricole ou la logistique.  

Compte tenu de la population assez faible par rapport à la surface de la Nouvelle Calédonie, il serait 
théoriquement tout à fait possible en termes de climat et de surface d’atteindre une autonomie du territoire 
pour les produits de base (blé, riz, maïs, huile de tournesol, tourteaux de soja, viande…). En revanche compte 
tenu des coûts de production élevée, atteindre cet objectif nécessiterait de forts soutiens publics à la 
production ou à la consommation. C’était d’ailleurs un des objectifs de la politique agricole de la province Sud 
et de l’ERPA / Agence rurale à partir de 2014. Grâce à une politique encourageante de soutien, les 
céréaliculteurs calédoniens ont augmenté leur production de maïs, passant de 3000 tonnes en 2011 à 10 000 
tonnes en 2018. Mais le soutien au prix à apporter étant proportionnel à la production, ce système a vite 
montré ses limites en termes de coût pour la puissance publique. En 2021, compte tenu des fortes contraintes 
budgétaires, il devient difficilement soutenable financièrement.   
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Il est toujours possible qu’à moyen ou long terme, une crise militaire ou naturelle majeure, ou les impacts de 
changements climatiques incontrôlables entraînent une hausse de prix importante des commodités sur le 
marché mondial. Dans ce cas une production locale pourrait devenir financièrement intéressante, voire vitale 
pour la survie de la population. Sans viser l’autonomie totale, l’objectif à court terme devrait donc être le 
maintien d’un tissu d'agriculteurs le plus performant possible et qui ait la capacité d’augmenter sa production 
rapidement en cas de crise afin de garantir une sécurité alimentaire minimum. Il est également recommandé 
d’avoir des capacités de stockage stratégiques permettant de conserver un stock tampon pour faire face à des 
crises ponctuelles. 

Pendant longtemps, l'économie de comptoir a largement favorisé l’importation au détriment de la production 
locale. Depuis plusieurs années, la production locale s’est organisée. Et la Nouvelle Calédonie pratique un 
système de protection de marché dérogatoire aux règles de l’OMC (voir axe 3) qui ferme son marché intérieur. 
Ce point, favorable à la production locale, mais articulé à une faible compétitivité et à l’absence de politique 
économiques de l’offre suffisamment fortes, fait peser cette non-compétitivité prix et hors prix sur le 
consommateur.  Celui-ci se voit contraint dans ses choix et contraint par les prix. Le soutien aux producteurs 
agricoles par les consommateurs sur les prix s’évalue à plus de 10% du chiffre d’affaires annuel. Si l’accessibilité 
aux produits de qualité s’est améliorée ces dernières années, le sujet prix n’a pas évolué. Un des meilleurs 
exemples est celui des oignons, un des légumes les plus consommés (34 kg par an et par habitant). 

Les Calédoniens paient en moyenne les oignons locaux protégés en période de production deux fois plus chers 
que les oignons qui sont importés le reste de l'année. (180 FCFP / kilo contre 350 FCFP / kilo, source Agence 
Rurale Kahn & Associés, Diagnostic de la filière oignon, 2021). 



 
 
 

PROTEGE - Diagnostic du système alimentaire en Nouvelle-Calédonie                                      
59 

 
 

1.9. Conclusion axe 1 
 
La situation de la sécurité alimentaire du territoire est marquée par des prix élevés (très élevés pour les fruits 
et légumes frais) et des inégalités de revenus et de propension (revenu disponible pour consommer) à 
consommer qui impactent lourdement les habitudes alimentaires. L’atomisation des productions et du 
système de distribution entraîne des coûts de transport élevés au sein du territoire et pénalise l’accessibilité 
commerciale à une alimentation saine et nutritive hors agglomération en brousse et aux îles. Il existe des 
déserts commerciaux à produits frais. Le système économique calédonien entre problématique de filière, 
atomisation de la production, pratiques commerciales, import et protections de marché favorise les agents 
économiques ou l’administration au détriment des consommateurs. 

Dans ce contexte, l’autoconsommation est un régulateur indispensable, qui permet la survie des ménages 
vulnérables, mais qui échappe aux financements des mesures et des politiques économiques et sociales. Ce 
rôle de régulateur devient impossible pour les ménages s’installant en ville, ce qui renforce la vulnérabilité des 
ménages pauvres en particulier sur le Grand Nouméa. La dimension culturelle et de représentation sociale de 
la nourriture génère de très grandes disparités dans la façon de se nourrir. Ces différents facteurs entraînent 
des impacts sur la santé, avec des taux élevés de MNT et de surpoids. La prise en compte de la dimension santé 
de l’alimentation commence lentement et doit être renforcée.  
 
Grâce à des politiques volontaristes, la production agricole locale a augmenté sur les 7 dernières années, avec 
une autonomie atteinte sur la pomme de terre et le maïs provende, mais avec un coût important pour la 
puissance publique. Le taux de couverture de la production locale atteint 41% en comptant 
l’autoconsommation, ce qui pose la question de la dépendance alimentaire du territoire sur les 59% restants. 
Des facteurs bloquants sur les chaînes de valeur (collecte, stockage, transformation) de la production 
empêchent d’améliorer ce taux de couverture tout comme de grosses carences de compétences techniques 
dans les exploitations. Il y a pourtant une attente sociétale et des consommateurs, qui sont passés de la 
méfiance à l’envie de production locale.  
 
Des initiatives ont éclos dans le domaine de l’alimentation durable et des circuits courts. Encore éparses, ces 
initiatives doivent s’organiser pour pouvoir peser sur les politiques publiques. La structure des chaînes de 
valeur rend difficile la valorisation des produits de qualité dans le circuit commercial, en particulier pour le bio.  
 

La restauration scolaire a lancé quelques initiatives pour intégrer plus de produits locaux dans les menus, 
grâce à des acteurs dynamiques comme l’internat de La Foa et Pacific Food Lab. Mais cette démarche 
manque encore de moyens, de soutien politique et de cohérence stratégique pour avoir un impact réel. La 
prise de conscience que l’alimentation pourrait être un relais de croissance plus durable que l’industrie 
minière est en cours et peut être renforcée par les actions de PROTEGE.  
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1.10. Principaux enjeux de l’axe 1, sécurité alimentaire :  
 

Enjeu 1.1 : Impacts très négatifs de l'alimentation sur la santé de la population et leurs conséquences qui 
ressortent encore plus lors de la crise COVID 19. 

 
Enjeu 1.2 : Faible budget disponible pour la nourriture dans la population à bas revenu et production locale 

très chère pénalisant pour l’accès à la nourriture saine. 
   

Enjeu 1.3 : Faible taux de couverture par la production locale. 
 

Enjeu 1.4 : Des représentations sociales de l'alimentation qui n'incitent pas à une alimentation 
équilibrée. 

 
 

1.11. Initiatives inspirantes ayant un impact sur l’axe 1 
 

Les initiatives suivantes mises en œuvre sur le territoire sont des exemples d’action qui contribuent à 
répondre aux principaux enjeux de l’axe 1 : 
 
Enjeu 1.1 : 

● Mange mieux bouge plus, un programme mis en œuvre par l’ASS NC depuis 2010 dans le but de 
sensibiliser le public sur les impacts de l'alimentation et de l'activité physique sur la santé. 

Enjeu 1.2 :  
● Les jardins familiaux, des terrains mis à disposition par les mairies à Nouméa et Païta pour permettre 

aux personnes à faibles revenus de répondre à leurs besoins alimentaires tout en ayant une activité 
physique en extérieur et développant des liens sociaux.   

● La Fête de l'agriculture urbaine organisée par la Mairie de Nouméa 
Enjeu 1.3 : 

● Projet Cantines à l’unisson de Pacific Food Lab pour la promotion des produits locaux dans les 
cantines 

● Projet de l’Agence rurale et de l’IAC sur la promotion des plantes comestibles du territoire 
 
Enjeu 1.4 : 

● Projet « Bien manger pour mieux apprendre » de Pacific Food Lab pour éduquer les enfants à 
l'alimentation saine et durable grâce à des classes du goût en primaire. 

Enjeu 1.5 
• Actions de l’association Food Forest Connection pour amener les consommateurs à varier leur 

alimentation par la découverte de nouveaux goûts et des moyens de production de l’agroforesterie et 
de la permaculture 
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Matrice AFOM de l’axe 1, sécurité alimentaire : 
 

AFOM axe 1 : sécurité alimentaire 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Potentiel agricole (surface, climat, réseau de 
producteurs…) 

• Ressources halieutiques importantes. 
• Capacité de production pour 

l’autoconsommation. 

• Forts impacts négatifs de l’alimentation sur la 
santé  

• Des représentations sociales de l’alimentation 
entraînant des excès 

• Prix élevé de l’alimentation en générale et prix 
très élevé des fruits et légumes frais et des 
aliments sains  

• Accès physique difficile (peu de commerces, 
peu de choix) dans les zones peu peuplées soit 
une grande partie du territoire. 

• Dysfonctionnement des chaînes de valeur et 
politique de protection / régulation des filières 
générant des difficultés d’accès à 
l’alimentation. 

 
OPPORTUNITÉS MENACES 

• Actions de Pacific Food Lab, et d’autres 
associations de sensibilisation 

• Importance culturelle de la nourriture 
• Programmes de l’ASS sur l’alimentation 

• Dépendance à l’import 
• Population urbaine pauvre à risque de 

malnutrition  
• Potentiellement les changements climatiques 

(cyclones, sécheresses, inondations…) 
• Potentiellement les ETM 
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Arbres à enjeux axe 1 : 
 

Enjeu 1.1 : Impacts négatifs de l'alimentation sur la santé de la population et leurs conséquences  
 

 
 
Enjeu 1.2 : Faible budget disponible pour la nourriture dans la population à bas revenu et production 
locale très chère  
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Enjeu 1.3 : Faible taux de couverture par la production locale  
 

 
 

Enjeu 1.4 : Des représentations sociales de l'alimentation qui n'incitent pas à une alimentation équilibrée 
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2. Axe 2 : Durabilité environnementale : un axe impacté par la place de l’import dans 
l’alimentation et par une transition agro-écologique pas assez engagée. 

 
La question de l’alimentation du point de vue de la durabilité environnementale sera à lire pour l’avenir à 
l’aune de 2 axes : sa propre durabilité propre qui sera largement évoquée ci-après mais aussi elle pourrait se 
lire à l’aune de la résilience qu’elle pourrait offrir au Pays tenant compte des évolutions climatiques à venir.  
 
2.1. Production alimentaire : une transition agro-écologique à amplifier, un taux de couverture à améliorer 
 
Les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche comptent pour 12% des émissions de gaz à 
effet de serre de Nouvelle-Calédonie (source : DIMENC 2019).  
 
Le territoire importe entre 4000 et 5000 tonnes /an de fertilisants à usage agricole, à 90% d’origine minérale. 
Concernant l’usage de pesticides agricoles, 52 tonnes ont été utilisées en 2020, toutes importées (CANC, 
2021). Globalement, la consommation de pesticides est en baisse depuis 2007 (107 tonnes étaient alors 
importées) alors que la production agricole a augmenté. En effet la réglementation est assez restrictive, les 
associations écologistes ayant fait pression sur le SIVAP pour restreindre la liste de produits autorisés, pour la 
santé des personnes et afin de préserver le lagon inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis 2008. 
 
Graphique présentant l’évolution de l’importation de produits phytosanitaires à usages agricole entre 2008 
et 2018 : 

 
(Source : Agrinnov, 2019) 
 
Graphique de comparaison entre la consommation de produits phytosanitaires à usages agricole en NC par 
rapport à d’autres pays, en kg de PPUA par ha cultivé.  
 

 
(Source : Agrinnov, 2019) 
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Depuis 2017, la réglementation calédonienne est calquée sur la réglementation européenne en termes de 
matières actives avec des dérogations possibles pour importer d’Australie. Cela signifie, comme vu 
précédemment qu’importer des matières actives pourtant utilisées dans les fruits et légumes importés 
d’Australie et Nouvelle Zélande n’est pas autorisé sauf dérogation. Les agriculteurs calédoniens vivent très mal 
cette distorsion. 
 
On voit que les produits phytosanitaires les plus consommés sont les herbicides. La question de la gestion des 
adventices est donc importante dans une perspective d’augmentation de la production locale. En effet, les 
cultures comme l’oignon sont consommatrices d’herbicide en particulier du glyphosate, qui pourrait être 
interdit prochainement. Les alternatives mécaniques et les solutions d'agriculture sous couvert végétal sans 
herbicides restent à développer. L’ADECAL conduit des expérimentations dans ce sens. L’état sanitaire 
excellent de la Calédonie, fait que la consommation d’insecticides et de fongicides est moins importante que 
dans des pays comparables à l’état sanitaire plus dégradé.  
 
L’agriculture a un fort impact en termes de consommation d’eau, qui est aussi un des facteurs limitant à 
l’extension des surfaces cultivées.  La culture du maïs, principale céréale cultivée, consomme environ 30 
millions de m3 d'eau en année sèche. Le pompage se fait dans les rivières, ce qui entraîne des baisses de 
niveau lors des années de faible pluviométrie comme en 2019. L’agriculture au global consomme environ 70 
millions de m3 soit presque autant que l’adduction d’eau potable qui en consomme 80 millions de m3/an. 
(Gouv NC, PEP 2019). La ressource en eau peut donc faire face à des pénuries à court terme, en particulier si 
les changements climatiques entraînent des baisses de pluviométrie. Cela représente une menace pour la 
sécurité alimentaire et pour l’environnement.   
 
Les grandes cultures sont actuellement cultivées selon le modèle intensif européen, avec une utilisation 
encore importante d’engrais, de pesticides et d’arrosage. De plus, la capacité de traction (puissance des 
tracteurs) est souvent très supérieure aux besoins, en raison de facilité d’achat permise par la défiscalisation. 
Or rien n’oblige à cultiver selon un modèle intensif en Nouvelle-Calédonie. Pour le développement d’autres 
céréales comme le blé, il serait au contraire possible de s’inspirer du modèle extensif australien. Celui-ci 
obtient des rendements faibles à l’hectare, mais sans utilisation d’eau ou de pesticide, donc avec un impact 
environnemental réduit. Il nécessite en revanche des exploitations de grandes surfaces pour être rentable.  
 
Le maraîchage et l’arboriculture fruitière ne font qu’une place très faible aux techniques alternatives de type 
agroforesterie ou couvert végétal qui permettraient de limiter les apports en fertilisants et l’irrigation. La 
culture fruitière et de vergers reste très en deçà de la demande pour des questions de rentabilité court terme 
et de risque. Les agriculteurs calédoniens lui préfèrent des plantations de cycles plus courts. 
 
L’agriculture vivrière traditionnelle est « peu impactante », car elle est réalisée sur des petites surfaces, sauf 
quand elle entraîne des feux incontrôlés et que l’utilisation des pesticides n’y est absolument pas contrôlée. 
Elle comprend aussi du petit élevage de volailles et de porcs assez peu impactant non pas du fait du mode de 
pratique mais de la pression démographique / surface.   
 
Le maraîchage hors sol (sous serre, sur des substrats artificiels) est pratiqué, car il permet de réduire les 
contraintes de sol, de climats et de ravageurs. Cette pratique entraîne des problématiques de gestion des 
effluents, qui sont chargés en résidus d’engrais et de pesticides. Des cas de pollution de cours d’eau ont été 
relevés, notamment dans la DUMBEA. 
 
Il existe plusieurs signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) spécifique à la NC, basé sur 
différents cahiers des charges : Agriculture responsable, Agriculture intégrée, Agriculture biologique / Bio 
Pasifika, Pêche responsable, Qualité supérieur, Certifié authentique. Selon une enquête de la CANC de 2021, 
19% des consommateurs et 32% des producteurs non labellisés connaissent la signification de ces labels. 73% 
des consommateurs ont déjà acheté des produits labélisés. (CANC, 2021, LCA n°180) 
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L’agriculture biologique locale est une production sans pesticides chimiques ni OGM, respectant la Norme 
Océanienne d’Agriculture Biologique (NOAB). Elle compte 127 producteurs certifiés, couvrant 4% de la SAU, 
avec une production faible (315 tonnes), mais en croissance. La faible pression démographique rapportée à 
l’espace disponible et la bonne situation sanitaire du territoire devraient inciter à développer cette agriculture 
biologique (CANC, 2019). Or le soutien au bio sur toute la chaîne de valeur est assez faible et le support 
technique et la recherche sont peu développés. En dehors de quelques actions portées par PROTEGE, il n’y a 
pas eu de mise en œuvre du plan AGRINNOV de 2019 qui visait au développement de l'agriculture biologique.  
 
Des produits bios transformés sont importés et vendus dans le réseau de commerce spécialisé et en GMS, 
mais compte tenu du bilan carbone de leur transport, leur intérêt environnemental est réduit.  
 
Il existe également un label « agriculture responsable » comptant 56 producteurs certifiés, il est porté par le 
réseau REPAIR. Il est moins contraignant que le bio pour les producteurs en termes de cahier des charges, 
mais peut servir de transition vers le bio. 
 
La consommation de viande représente 20% de la valeur de la consommation alimentaire.  
L’élevage bovin est réalisé à l’herbe, en pâturage extensif donc avec un impact environnemental actuellement 
assez faible. Des insecticides sont utilisés pour lutter contre les tiques du bétail, mais une solution de vaccin 
anti-tique est en phase de développement avancé, qui permettra de réduire fortement l’utilisation 
d'insecticides. L'évaluation de l'impact environnemental global de l'élevage doit cependant prendre en 
compte les émissions de GES des bovins et le fait que les surfaces actuellement utilisées à cet usage ont été 
déboisées aux 19e et 20e siècles. Elles étaient auparavant couvertes de forêt sèche endémique, aujourd’hui 
pratiquement disparue.  
 
L’élevage porcin et de volaille est principalement réalisé en hors-sol de façon intensive. Les effluents sont 
actuellement épandus sur les pâturages autour des élevages, avec une quantité maximum à ne pas dépasser 
à l’hectare, ils pourraient / devraient être mieux valorisés, par exemple en favorisant leur transformation en 
fertilisant pour l’agriculture.  
 
Point sur la résilience de l’agriculture aux changements climatiques : les prévisions ne sont pas totalement 
robustes, toutefois, il est évoqué une hausse des températures sur la côte ouest et des sècheresses plus 
fréquentes et plus longues. Ne s’en tenir qu’à ces prévisions-là permet de faire une évaluation sommaire avec 
les acteurs au vu des années 2017 à 2019. « Il n’y aura pas d’agriculture sans eau » répètent souvent les 
agriculteurs comme Roger GALLIOT. Que ce soit en élevage pour les pâturages ou en agriculture végétale, les 
impacts des sècheresses montrent que sans développement des infrastructures et des évolutions des 
pratiques comme l’agroforesterie (y compris dans les zones d’élevage), l’agriculture calédonienne est très 
vulnérable et donc avec elle la capacité à s’alimenter localement. Or force est de constater que les budgets, 
moyens, règlementations alloués à la fois aux infrastructures hydrauliques (CANC, Kahn & Associés 2020) et 
au déploiement des pratiques alternatives ne génèrent pas les résultats escomptés. 
 
 
La pêche de loisir et vivrière, avec 50 000 pratiquants (soit 18,5 % de la population) pêchant environ 6000 
tonnes /an, a un impact environnemental avec des enjeux sur la ressource lagonaire à certains endroits. 
(KANTAR TNS, 2019). Ces pratiques sont réglementées par les codes de l’environnement, qui sont différents 
dans chaque province. Mais les quotas sont élevés et il y a peu de contrôle. Les raisons de ce peu de contrôle 
varient en fonction des interlocuteurs rencontrés « moyens », « volonté »… Dans les faits cette activité est 
donc peu encadrée et difficilement quantifiée, or compte tenu de son impact potentiel il serait nécessaire de 
mettre en place de façon pérenne un système de suivi. (Pour plus d’information sur ce sujet cf. Guillemot, 
INTEGRE, 2017). 
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L’Observatoire des pêches côtières porté par le projet PROTEGE a été lancé en 2020 pour répondre à cette 
problématique, en partenariat avec les provinces, la direction des affaires maritimes et les fédérations de 
pêcheurs. Il est logé à l’ADECAL Technopôle. Cet observatoire a pour vocation justement d’agréger et de 
produire de la donnée sur les pêches côtières. Cet observatoire a pour ambition de prendre en compte les 
pêches des estuaires jusqu’à 12 miles des côtes, donc au-delà de la barrière. Il s’est crée grâce à PROTEGE et 
devra donc être pérennisé au-delà, ce qui reste à confirmer. 
Il s’affiche 3 objectifs : 

- Centraliser et compléter, valoriser les informations sur la pêche côtière. 
- Améliorer les connaissances utiles à la pêche côtière. 
- Communiquer sur la pêche côtière et animer le réseau d’acteurs. 

 
Cet observatoire indique bien dans son rapport d’activité 2020, qu’il n’a pas vocation à contrôler ni 
règlementer. Dans ses missions il vise à devenir un « ŒIL » de la pêche et à mieux caractériser la pêche non 
professionnelle et à mieux communiquer avec elle. Des actions sont développées sur 3 sites pilote en vue de 
reproduction ensuite. Parvenir à obtenir des données et à toucher les acteurs de cette pêche, c’est-à-dire le 
grand public sera un défi. A ce stade, il n’est pas formellement compris dans les missions de cet observatoire 
que de faire du comptage de la ressource mais des « échantillonages pour évaluer la ressource ». 
 
La pêche professionnelle côtière est évidemment aussi la cible de cet observatoire. Elle concerne 601 
pêcheurs et 503 navires pour 939 tonnes pêchées (Source observatoire des pêches, rapport d’activité 2020). 
Cette profession n’est règlementée que par les autorisations nécessaires pour les espèces à enjeu. 
 
La pêche hauturière est considérée comme étant gérée de façon durable, avec un suivi assez strict par un 
programme de contrôle des pêches. Elle est certifiée “pêche responsable” (certification locale gérée par les 
organisations de pêcheurs elles-mêmes, certification non reconnue internationalement). La pêche est réalisée 
à la palangre, ce qui permet de réduire les prises accessoires par rapport à l’usage de filets (malgré cela 6,5% 
des prises sont des requins). Cette certification vise également à protéger les zones d’habitats critiques et 
la « gestion durable » de la ressource. A ce stade la filière locale ne s’est pas encore engagée dans la 
certification ou la labellisation par des outils internationaux. Les responsables de la filière évoquent un coût 
trop important au regard de l’opportunité que cela représenterait « compte tenu de la durabilité des pratiques 
existantes". 
La pêche par des bateaux étrangers n’est pas autorisée dans la ZEE. Malgré ces mesures, la production est en 
baisse car les thonidés ciblés sont des espèces migratrices qui subissent aussi une pression de pêche hors de 
la ZEE de la Nouvelle Calédonie. Il y a aussi une prédation des prises par les globicéphales (mammifère marin) 
lors de la remontée des palangres, qui consomment 7% des prises. (Parc Naturel de la mer de Corail, 2020). 
 
La Nouvelle Calédonie bénéficie de nombreux schémas qui ont été élaborés de manière participative comme 
AGRINNOV. Les obstacles et leviers pour la transition agro-écologique ont été communément admis. A ce 
stade, il faut admettre que très peu de ces plans ont été mis en place. 2 raisons principales à cet état de fait : 

- l’absence d’impulsion politique à quelque niveau que ce soit, car AGRINNOV par exemple n’a pas été 
porté politiquement et laissé à la seule initiative de la chambre d’agriculture, 

- la faiblesse de la capacité de la société civile à porter des initiatives à gros impact dans ce domaine. 
 
2.2. La valorisation des déchets organiques : une opportunité à saisir ? 
 
Les déchets organiques du territoire représentent un gisement de 76 000 tonnes / an, mais seulement 6 000 
tonnes sont valorisées actuellement. Il existe deux unités de transformation de déchets de poisson en 
« biostimulant », mais avec une production faible (25 t/an) en comparaison du gisement de poisson (1400 
t/an). Il y a donc une marge importante de progression. Une transformation des déchets organiques locaux en 
fertilisant permettrait de réduire le besoin en fertilisants importés. Pour cela des investissements dans les 
outils de collecte et de transformation sont nécessaires. Des études en ce sens sont en cours par le cluster 
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Valorga, la province Sud et la Chambre d’Agriculture de NC. Une politique publique cohérente à l'échelle du 
territoire est nécessaire.  
 
Le compostage ou la valorisation par les animaux (poules, cochons…) des déchets organiques domestiques 
sont largement pratiqués dans le monde rural. En milieu urbain cette pratique commence juste, avec par 
exemple un projet de la commune de Nouméa de mise à disposition de composteurs individuels ou de 
lombricomposteurs. Cependant, tant que la question du risque pour la santé de la concentration en métaux 
lourds dans les fertilisants organiques locaux n’est pas tranchée, il est délicat de recommander la 
généralisation de ces pratiques.       
 
2.3.  Importation et transport : un coût environnemental important  
 
Au niveau de l’importation et du transport, la question centrale est celle du bilan carbone des produits 
importés. 173 000 tonnes de produits alimentaires sont importées par an, contre 50 000 tonnes produites 
localement (ISEE, DAVAR, 2021). 
 
La majorité de l’importation est réalisée par bateau, en conteneur sec ou réfrigéré. Une tonne de fret 
transportée par bateau entre le Havre et Nouméa émet en moyenne 734 kg de CO2, pour 50 kg depuis 
Brisbane. Ces chiffres sont à comparer avec un trajet en camion entre Nouméa et Koné, qui émet 80 kg de 
CO2. On voit que si l'importation par bateau depuis les pays proches (Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, 
Fidji…) peut avoir un bilan carbone comparable à celle des produits locaux, en revanche les produits importés 
d’Europe ont un bilan carbone 10 fois plus lourd. Ce paramètre n’est actuellement pas pris en compte dans le 
choix des sources d’approvisionnement du territoire. Les produits en provenance d’Europe sont en effet moins 
taxés que les produits des pays géographiquement proches, donc arrivent en plus grande quantité. Un débat 
politique est en cours à ce sujet, plutôt pour dans l’objectif de baisse des prix pour les ménages que pour des 
raisons environnementales.  (Source,outil de calcul des GES, ADEME). 
 
Quelques dizaines de tonnes / an de produits alimentaires ultra frais arrivent par avion, mais le coût très élevé 
de ce moyen de transport le réserve aux produits de luxe (certains fromages, fruits de mer…). Ce mode de 
transport à un bilan carbone très élevé, il est donc à éviter.  
 
2.4. Distribution et consommation 
 
La plupart des commerces de distribution respectent la réglementation, mais sans faire d’effort particulier 
dans le domaine environnemental. Des améliorations pourraient être faites en particulier dans le domaine du 
gaspillage énergétique (limitation de la climatisation, interdiction des armoires frigo ouvertes…).   
 
La CCI NC a mis en place un label « commerce éco responsable » depuis 2015, avec un cahier des charges à 
respecter concernant des critères environnementaux et des visites de contrôle. Une quarantaine de 
commerces sont labélisés (voir : https://commerce-ecoresponsable.cci.nc) 
 
Plusieurs avancées récentes ont été réalisées dans le domaine de la réduction de l’impact environnemental 
de l’alimentation :  

● L’interdiction de certains plastiques à usage unique (sac en plastique, barquettes, gobelets, paille, 
couverts…) qui est bien assez bien appliquée par les commerçants  

● Test de mesures de réduction du gaspillage dans la GMS, avec redistribution des produits en date de 
péremption proche à la banque alimentaire. Il est recommandé de poursuivre et d’étendre ce 
dispositif.  

● Les projets de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, qui peuvent aussi être 
étendus. 
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Au niveau du tri et du recyclage des déchets, des progrès restent à faire. Pour l’instant il n’y a pas encore de 
réelle politique de gestion des déchets à l’échelle du territoire, ni de filières de valorisation locales. En effet il 
n’y a pas encore de tri sélectif systématique et la filière de recyclage est très peu développée, en raison de 
gisement n’atteignant pas la taille critique pour rentabiliser des unités de recyclage. La province Sud a pour 
objectif de durcir sa réglementation et d’investir dans des unités (compostage de la matière organique, 
recyclage des emballages). 
 
 

2.5. Conclusion axe 2 
 
Le système alimentaire local apparaît globalement moins impactant pour l’environnement calédonien que 
le triptyque mines / feu / espèces envahissantes qui causent des dégâts majeurs. Cette situation est 
néanmoins liée à la faible pression démographique et au relativement faible taux de couverture. En effet, si 
la population augmente ou qu’une part plus importante de l’alimentation est produite localement, l’impact 
pourrait s'accroître. Des politiques d’augmentation de la production et de la transformation locales doivent 
donc s’accompagner de mesures garantissant le respect de normes environnementales exigeantes. L'impact 
de l’autoconsommation, en particulier de la pêche, ne peut pas non plus rester ignoré.  
 
Pour cela, une meilleure gestion de la fertilité des sols et de meilleures pratiques agronomiques doivent 
être encouragées, ainsi que la transition vers l’agriculture biologique et l’agroforesterie. L’aménagement du 
territoire doit être pensé en prenant en compte les besoins en eau d’irrigation et de rapprochement des 
lieux de production et de consommation, afin de réduire le transport. La structuration des sous-systèmes 
d’alimentation locaux par bassin permettrait une optimisation des flux, bénéfique du point de vue 
environnemental et économique. L’utilisation de l’eau agricole doit être optimisée avec des technologies 
comme l’irrigation goutte à goutte et les mesures d’humidité du sol. La transition doit s’accélérer vers une 
baisse de la consommation en énergie, en particulier d’origine fossile, dans l’agriculture, la transformation 
et la distribution. 
 
La lutte contre le gaspillage alimentaire a commencé dans les cantines et la grande distribution et doit être 
intégrée dans la loi et les politiques publiques pour être pérennisée et étendue à tous les maillons de la 
filière.  
 
La prise en compte du bilan carbone de l’import, en particulier d’Europe, pourrait être un levier permettant 
de justifier le renforcement de la production locale. 
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2.6. Principaux enjeux de l’axe 2, durabilité environnementale : 
 
Enjeu 2.1 : Transition agroécologique trop lente dans la transformation des pratiques. 

 
Enjeu 2.2 : Système de gestion des déchets peu performant au niveau environnemental, pas assez de 

valorisation des déchets organiques locaux. 
 

Enjeu 2.3 : Coûts environnementaux des 59% de consommation alimentaire importée. Faiblesse de la 
production locale de céréales et de fruits notamment. 
 

Enjeu 2.4 : Peu de contrôle des impacts environnementaux de l'autoconsommation, surtout de la pêche. 

 
 

 
 

2.7. Initiatives inspirantes axe 2 
Les initiatives suivantes mises en œuvre sur le territoire sont des exemples d’action qui contribuent à 
répondre aux principaux enjeux de l’axe 2 : 
 
Enjeu 2.1 :  

● Nombreuses actions lancées par PROTEGE et des structures comme Biocaledonia, REPAIR, Food 
Forest Connection, la Belle Terre ou Agir, sur la promotion des pratiques agroécologiques, la 
permaculture, l’agroforesterie… 

 
Enjeu 2.2 :  

● Projet « Mange bien, jette moins » de Pacific Food Lab qui vise à réduire le gaspillage alimentaire 
dans les cantines. 

● Projet d'unité de transformation des déchets de poisson en farine par l’entreprise RECYF SARL 
● Les différents projets de Zero Waste Pacific comme Olétri ou la transformation d’invendu de fruits 

et Légumes  
● L’aide à l'achat de lombricomposteur et de composteur par la mairie de Nouméa, pour la réduction 

par les ménages de leurs déchets organiques.  
● Projet Kaledobox de réduction des déchets d’emballage à usage unique de la vente à emporter 

grâce à des consignes réutilisables. 
 
Enjeu 2.3 :  

● Les actions de promotion de la production locale, par la CANC, l’Agence rurale, les organismes de 
gestion de signe de qualité et d’origine… 

 
Enjeu 2.4 :  

● L’Observatoire des pêches côtières lancé par PROTEGE.  
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Matrice AFOM de l’axe 2, durabilité environnementale : 
 

AFOM axe 2 : Durabilité environnementale 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Faible densité de population hors Grand 
Nouméa. 

• Un ratio espace disponible / population très 
avantageux et permettant une agriculture non 
intensive. 

• Un élevage bovin extensif 
• Interdiction de certains plastiques à usage 

unique. 
• Une pêche hauturière relativement peu 

impactante. 

• Une agriculture locale végétale, et un élevage 
hors sol trop peu engagés dans la transition 
agro-écologique (avec un bilan carbone encore 
perfectible). 

• Bilan carbone des produits importés important 
et non pris en compte. 

• Pas de système de recyclage des emballages. 
• Pas de politique de valorisation du déchet. 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

• Intérêt des consommateurs pour les produits 
bio et locaux. 

• Un gisement de déchets organiques pas encore 
valorisés. 

• Des projets de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

• Existence d’organismes de développement de 
l’agriculture biologique et responsable 

• Pêche côtière non professionnelle 
potentiellement impactante. 

• Autoconsommation non régulée. 
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Arbres à enjeux axe 2 
 
Enjeu 2.1: Transition agroécologique trop lente 
 

 
 

Enjeu 2.2 : Système de gestion des déchets peu performant au niveau environnemental, pas assez de 
valorisation des déchets organiques locaux 
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Enjeu 2.3 : Coûts environnementaux des 59% de consommation alimentaire importée  
 

 
 
Enjeu 2.4 : Peu de contrôle des impacts environnementaux de l'autoconsommation, surtout de la 
pêche 
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3. Axe 3 : Durabilité économique : des filières en voie de structuration  
 
3.1. Production alimentaire : un potentiel qui n’est pas exploité à son maximum  
 
La Nouvelle-Calédonie compte différentes filières de production primaire. La capacité de production et le 
poids économique des différentes filières commerciales sont les suivants : 
 

• Céréales : maïs destiné à l’alimentation animale, production 10 000 tonnes, Chiffre d’Affaires 
de 580 millions de FCFP, 50 producteurs (DAVAR, 2021). Cette filière est aidée par l’Agence 
rurale et les provinces Nord et Sud à hauteur d’environ 500 millions de FCFP en 2019. La 
culture de maïs est menacée par la chenille Spodoptera Frugiperda, arrivée sur le territoire en 
2020 et qui pourrait fortement affecter la filière dans les années à venir.   

 
•  Légumes : (production commercialisée) : 12 000 tonnes (couvre 80% du besoin) dont 2620 t 

de pomme de terre et 600 t d’oignons. CA de 3420 millions de FCFP, 350 producteurs. (DAVAR, 
2021). La production de fruits et légumes est peu subventionnée en direct, mais bénéficie de 
protection de marché, l’importation n’est autorisée que s’il n’y a pas de production locale.  

 
• Fruits : (production commercialisée) : 5200 tonnes (couvre 50% du besoin), dont 

principalement banane : 1238 t, orange : 1018 t et pastèque : 1 004 tonnes. CA de 1800 
millions de FCFP, 340 producteurs. (Agence rurale, 2021). 

 
• Élevage : la production actuelle de viande de porc est de 2800 tonnes (couvre 80% du besoin 

hors viande transformée) viande de bœuf 3200 tonnes (couvre 60% du besoin), volaille 750 
tonnes (couvre 8% du besoin) CA de 4 119 Millions de FCFP, 800 éleveurs. (DAVAR, 2021).  En 
2020, l’Agence rurale a subventionné la filière bovine pour 480 MF, la filière porcine pour 241 
MF (Agence rurale, 2021).  

 
La filière apicole bénéficie d’un tissu de producteurs dynamique et du fait que le territoire soit 
indemne de plusieurs maladies de la ruche et peu contaminé par les insecticides. La 
production de 168 tonnes couvre les besoins du territoire en miel, le CA de la filière est de 298 
MF en 2020. (DAVAR, 2021) 

 
• Pêche professionnelle hauturière : elle est pratiquée dans la ZEE, au-delà de 12 miles du récif 

par une flotte de 19 bateaux. Production de 2500 tonnes : 400 tonnes exportées, 2100 tonnes 
consommées localement, CA de 1 400 millions FCFP, 250 emplois (180 pêcheurs, 70 en 
transformation). (KANTAR TNS, 2019 - Parc Naturel de la mer de Corail, 2020). Cette filière est 
subventionnée par l’Agence rurale à hauteur de 130 millions FCFP en 2020, mais pourrait être 
à l'équilibre avec quelques ajustements. (Agence rurale, 2021)  
 

• Pêche professionnelle côtière : elle est pratiquée dans le lagon est dans une limite de 12 miles 
nautique, elle va donc au-delà de la barrière. Selon le premier rapport d’activité de la pêche 
côtière, ce « secteur » représente 601 pêcheurs dont 48 à pied, 503 navires, une production 
de 940 tonnes (poissons, crustacés, mollusques, concombre de mer…), un CA de 600 millions 
FCFP, 600 pêcheurs. (KANTAR TNS, 2019). Toujours selon le rapport d’activité 2020 de 
l’observatoire 53% des prises concernent du poisson et 30% les holothuries. 
 

• Aquaculture crevette : production actuelle de 1500 tonnes, 830 tonnes exportées, 670 tonnes 
consommées localement, CA de 1 960 millions de FCFP, 250 emplois permanents et 600 
temporaires. (DAVAR, 2021). Cette filière est subventionnée par l’Agence rurale à hauteur de 
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180 millions FCFP en 2020. (Agence rurale, 2021). Cette filière est très intéressante car, devant 
les holothuries et après le Nickel elle représente la 2e exportation calédonienne. Elle 
fonctionne en filière intégrée de l’écloserie à l’assiette, la valeur ajoutée est forte. Elle fait 
l’objet de nombreuses attentions publiques et d’investissements forts de la part des SEM de 
développement provinciales Nord et Sud. Elle fait l’objet de programme de recherche et 
d’expérimentations lourds de la part de l’IRD, l’IFREMER, (l’inventeur de la crevetticulture) 
ADECAL TECHNOPOLE qui travaillent aussi sur la diversification des bassins. Toutefois, depuis 
les années 2000, elle stagne, voire régresse. Elle était prévue pour être une filière d’excellence 
à l’export et 7000 tonnes de production annuelles étaient visés. Des investissements très 
importants ont eu lieu et le scénario ne s’est pas déroulé comme prévu. En interrogeant les 
acteurs comme l’Agence Rurale ou les équipes d’Aquablue, plusieurs motifs semblent 
expliquer dette évolution défavorable. Tout d’abord les difficultés zootechniques sont venues 
perturber l’exploitation des bassins d’abord en saison froide puis en saison chaude ». Ensuite 
il y a eu « des péripéties d’investissement qui ont généré une surcapacité de 
conditionnement » et généré un cout de reviens exorbitant car les volumes ne sont jamais 
arrivés. Le territoire n’a jamais réussi à produire les 4000 tonnes d’alimentation requis, ce qui 
aurait pu favoriser la compétitivité de la filière. « Les acteurs se trouvent aussi vieillissants ce 
qui génère un manque de dynamisme des fermes ». Enfin, la gouvernance « très publique » 
semble manquer d’efficacité avec deux conséquences : l’incapacité à coordonner 2 politiques 
provinciales différentes, des difficultés à résoudre le problème de l’écloserie et enfin des 
pistes de diversifications jamais mises en protocole industrialisable. Sur ces sujets, les 
jugements des professionnels sont sévères à l’égard des outils publics. Le résultat du point de 
vue de l’alimentation calédonienne est que les calédoniens consomment « 600 tonnes alors 
qu’ils pourraient en consommer 1000 si les prix étaient plus compétitifs » selon l’agence rurale 
qui voit néanmoins d’un très bon œil l’arrivée de nouveaux investisseurs.  
 

Les politiques agricoles, aquacoles et de gestion de la pêche côtière sont des compétences provinciales, il peut 
donc y avoir un manque de cohérence générale entre les stratégies et les aides des 3 provinces. La durabilité 
économique des filières primaires est considérée comme faible dû à leur dépendance aux aides publiques et 
aux soutiens du consommateur par les protections de marché. Des restrictions budgétaires sont prévues en 
2022 en raison de la crise sanitaire, les acteurs les plus fragiles pourraient donc disparaître. Cela pourrait 
obliger à faire des choix politiques en termes de priorité de filière et contraindre à un renforcement de la 
compétitivité.  
 
Les filières locales de production primaire font face à des freins qui empêchent leur développement et qu’il 
conviendrait de lever pour améliorer leur performance : 
 
1 - L’accès à un matériel végétal de qualité et à des variétés adaptées aux conditions du territoire est difficile 
pour les producteurs. Il n’existe pas de semencier local, en dehors des quelques actions de l’ADECAL qui peut 
fournir des tubercules et des semences de riz, de haricots, d’échalotes et de plantes de couverture. L’OCEF a 
un monopole légal sur l’import de plants de pommes de terre, ce qui est un moyen de contrôler la production. 
L’importation de semences biologiques est rendue très difficile en raison des normes sanitaires à l’entrée.    
 
2 - L’accès au foncier est difficile pour les nouveaux producteurs qui souhaiteraient se lancer. Le prix de 
location et d’achat des terres agricole est élevé, avec un prix multiplié par 8 entre 2000 et 2020, pour atteindre 
à l’achat 1,6 million de FCFP / ha (ADRAF, 2019). Ces prix élevés sont dus à des spéculations et à un marché 
restreint, alors même qu’il existe d’importantes surfaces en friche, au moins 110 000 ha, ce qui correspond à 
la déprise agricole entre 1983 et 2012 (DAVAR, 2013). Sur foncier privé le système des baux ruraux mis en 
place depuis 2017 et la baisse des droits de succession visaient à faciliter la location et la transmission, mais 
avec des résultats pour l’instant limités (10 000 ha en baux depuis 2017, majoritairement des locations 
intrafamiliales). 
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Sur terres coutumières, le système de GDPL devait faciliter la mise en valeur du foncier en permettant de le 
louer pour des usages agricoles ou autres. Mais ce système de gestion peine à atteindre ces objectifs, ce qui 
explique la diminution de production et la baisse de surface exploitée sur la côte est. En effet les GDPL font 
souvent face à des blocages dans leurs gouvernances internes et seuls 10% des GDPL sont engagés dans des 
productions avec des démarches commerciales.  
 
3 - En Calédonie, le gros des précipitations a lieu en saison humide alors que la production agricole est 
concentrée sur la saison sèche. Il y a un manque d’infrastructures hydrauliques permettant de stocker l’eau, 
ce qui constitue un facteur limitant pour le développement agricole de certaines zones, en particulier sur la 
côte ouest de la grande terre. Actuellement il n’existe que 2 ouvrages collectifs de ce type : L’ASLAHT à la 
Tamoa (commune de Païta) et l’ASLAHO à Boulouparis. Une optimisation des techniques d’irrigation est aussi 
nécessaire pour utiliser moins d'eau.  
 
4 - Le savoir-faire technique des producteurs et l’accompagnement des instituts de recherche et 
d’expérimentation pourraient généralement être améliorés, mieux adaptés aux besoins et être plus cohérents 
au niveau stratégique. Il y a actuellement peu de lien entre les programmations et les actions de la recherche 
fondamentale (IAC, IRD, IFREMER, UNC), la R&D (ADECAL) et le transfert aux producteurs (services techniques 
provinciaux), qui devrait former un continuum.    
 
5 - La filière fruits et légumes manque de structuration, d’agrégateurs, d’infrastructures de stockage et 
d’outil de transformation. Cela entraîne des prix élevés pour les consommateurs, des faibles volumes et 
l’absence de produits prêts à l’emploi (4e et 5e gamme) pour la restauration, en particulier pour les cantines. 
Ces faiblesses de structuration et de coordination peuvent générer des aberrations logistiques avec des 
produits quittant la brousse pour rejoindre un dépôt à Nouméa pour être ensuite renvoyés vers les 
supermarchés en brousse. Elle génère également des variations de prix très rapide qui pour le consommateur 
sont difficilement compréhensibles et entraînent de la méfiance. 
 
 Le développement de la culture des céréales et oléagineux est freiné par le manque d’infrastructures de 
séchage et de stockage suffisantes, ainsi que d’outil industriel de transformation comme une huilerie.  
Ce manque est également prégnant dans la filière pêche, où il manque un outil de transformation des déchets 
de poissons issus de la pêche hauturière, qui permettrait de produire des farines pouvant être utilisées pour 
nourrir les élevages de crevettes.  
   
6 - Des structures de formations aux métiers de l’agriculture et de la pêche existent en NC (lycée agricole de 
Pouembout, école des métiers de la mer…). Malgré cela, ces métiers sont peu attractifs pour les jeunes avec 
une forte pénibilité et sont peu valorisés socialement.  
Le salaire minimum agricole (SMAG) est plus bas que le salaire minimum des autres corps de métier, ce qui 
rend les métiers agricoles encore moins attractifs. Cela affaiblit la durabilité économique de ces secteurs. 
 
7 - L’autoconsommation n’est pas subventionnée et demande peu de capitaux, elle apporte des moyens de 
subsistance aux personnes qui n’ont pas ou peu de revenus. On peut donc considérer qu’elle est un facteur 
crucial de renforcement de la durabilité et de la résilience du système alimentaire. C’est un élément sociétal 
important. Car, alors que c’est un amortisseur social fondamental, c’est aussi un pan entier de la production 
qui échappe à la contribution au bien commun (taxes et fiscalité) dans un pays qui a beaucoup développé son 
bien commun et peine à le rendre solvable. 
Si le Territoire considère devoir renforcer l’amortisseur, il est donc important que la société laisse du temps 
aux personnes et de l’espace disponible pour ces pratiques. Il y a donc une réflexion à mener sur le temps de 
travail. Le droit du travail et les employeurs calédoniens doivent considérer l’importance de laisser du temps 
aux personnes qui le souhaitent de pouvoir pratiquer leurs activités de pêche, de chasse et de jardinage qui 
permettent l’autoconsommation. De même en termes de planification de l’aménagement du territoire et de 
l’aménagement urbains en particulier, il faut prévoir de laisser des espaces disponibles pour des jardins 
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partagés ou familiaux. Le besoin pour ces espaces de production urbains est visible dans le grand Nouméa, où 
les friches, les abords de mangroves et les fossés de drainage des eaux de pluie sont souvent squattés pour du 
maraîchage, des bananeraies ou des tarodières. Cette problématique est importante, mais peu prise en 
compte dans la planification urbaine actuelle. Le mouvement d’exode rural continue de drainer vers le grand 
Nouméa des personnes qui avaient des capacités d’autoproduction en habitant en brousse. Ils les perdent en 
arrivant en ville et peuvent donc se retrouver en détresse alimentaire, ce qui peut entraîner ensuite des actes 
de vols et de délinquance.  
 
3.2. Transformation alimentaire : des atouts pour des matières importées, des maillons manquants pour 

les matières produites localement 
 
L’industrie agroalimentaire calédonienne est assez développée, mais en général elle l’est sur des matières 
premières importées (riz "cargo" transformé en riz blanc, grain de blé en farine de blé, masse de cacao en 
chocolat…). Cette industrie est structurellement peu compétitive par rapport à l’import, en raison affichée de 
la petite taille du marché local et donc du peu d'économie d'échelle qu'elle réalise. Elle se justifie pour créer 
des emplois et de la valeur ajoutée locale, mais ne peut exister que grâce à des protections de marché. Ces 
entreprises bénéficient donc d’un soutien indirect des consommateurs calédoniens qui payent un surcoût 
pour leurs produits par rapport au prix du marché international. Par exemple l’usine de transformation du riz 
bénéficie d’un soutien indirect d’environ 240 millions de FCFP/an, tout en générant une quinzaine d’emplois 
directs (méthode de calcul des soutiens publics à l’agriculture OCDE).  
 
Leur dépendance aux protections de marché rend les acteurs de la transformation fragiles du point de vue de 
la durabilité économique. Cependant, ces industries sont un atout du point de vue de l’autonomie alimentaire 
du territoire, en effet si une production locale de riz ou de blé est lancée un jour, les outils de transformation 
sont déjà en partie présents.  
 
L’OCEF a obtenu des résultats encourageants sur la structuration des filières viande et pomme de terre. Pour 
la viande, l’excédent de marge sur l’import (250 millions de FCFP/an) permet de financer en partie la 
production locale, et ainsi de conserver un taux de couverture correct avec 62% de production locale. Pour la 
filière pomme de terre, l’OCEF assure la régulation de la production locale (pour éviter la surproduction) et de 
l’import et assure l’agrégation, le tri, le stockage et l’emballage. Cela a permis au territoire d’atteindre 
l’autonomie en pomme de terre fraîche en seulement 5 ans, avec cependant une protection de marché et 
donc un surcoût payé par les consommateurs. L’OCEF est parfois critiqué comme étant une forme d’ingérence 
de la puissance publique dans l’économie.  
Or, force est de constater que les filières gérées par l’OCEF sont celles qui répondent le mieux aux besoins du 
territoire en termes de prix et de qualité comme de taux de couverture. 
 
Il n’existe que des outils à l’échelle artisanale pour la transformation, la surgélation des produits de la pêche 
côtière, cette production est donc vendue en direct au particulier, mais n’est pas présente dans les cantines. 
 
Il existe des outils de transformation de produits laitiers (yaourt, crème glacée…) mais qui ne transforme que 
du lait importé, il n’y a actuellement pas de production laitière sur le territoire.  
 
 
3.3. Distribution alimentaire : un réseau commercial développé mais qui souffre des problèmes de 

production locale   
 
La distribution alimentaire est considérée comme économiquement durable dans le grand Nouméa et dans 
les villages de brousse (Boulouparis, La Foa, Bourail, VKP, Poindimié) avec un tissu de distributeurs et de 
restaurants assez dense. Les entreprises de la grande distribution sont de taille importante avec de bonnes 
rentabilités ce qui leur assure une solidité financière. En revanche, en brousse et aux îles, dans les zones peu 
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densément peuplées, les coûts logistiques sont élevés et les petits commerces ont des difficultés à exister sans 
pratiquer des marges exorbitantes. Une stratégie de renforcement des filières par bassin pourrait pallier ce 
problème en connectant mieux ces commerces avec les producteurs alentours.  
 
Avec la prise de conscience environnementale d’une partie de la population depuis une dizaine d’années, la 
demande pour des produits locaux et sains est en hausse. Compte tenu des prix élevés, celle-ci est pour 
l’instant réservée à la partie de la population disposant d’un fort pouvoir d’achat.  
 
De manière générale, le tissu de producteurs locaux a de grandes difficultés à produire les quantités et avec 
la régularité et les prix nécessaires pour approvisionner les cantines, en particulier pour les fruits et légumes. 
Tant que le niveau de production ne couvre pas la totalité du marché du frais et que celui-ci est “hyper” 
rémunérateur”, il sera difficile de trouver (hors filière dédiée) une production capable d’adresser le marché 
de la restauration hors domicile de manière fiable et pérenne.  
Une contrainte à prendre en compte est la structuration actuelle de la restauration collective scolaire, en 
particulier dans le Grand Nouméa : les écoles primaires et maternelles sont servies en délégation de service 
par un prestataire externe. Ce choix, historique et qui incombe aux communes, est pris au regard des 
équipements et des ressources à disposition des écoles (absence de cuisine et de matériel sur site).  
Or actuellement une seule entreprise est dimensionnée pour adresser un marché d’une telle taille. Aussi, sur 
l’ensemble des écoles primaires et maternelles publiques du Grand Nouméa, ainsi que sur certains 
établissements du secondaire, une entreprise majoritaire propose chaque jour un repas similaire à l’ensemble 
des élèves. La pression sur les matières premières est ainsi très forte. Il est par exemple quasi impossible pour 
la filière actuelle d’approvisionner 5 000 bananes mûres par jour rien que pour les écoles de Nouméa.  
Ce segment de marché passe donc ses achats selon des moteurs contraints de régularité, de prix, mais surtout 
de volume, en particulier sur ce format de « masse » : l’adressage de ce segment est donc particulièrement 
difficile, dans la structuration actuelle du système alimentaire calédonien (production insuffisante, collecte – 
stockage – mise en marché insuffisant et problématique, quasi-absence de transformation).  
Néanmoins, il représente également une opportunité particulièrement intéressante et forte pour les 
agriculteurs et la structuration des filières en termes de débouché (volume, régularité, prix, valorisation d’une 
production moins « normalisée » qu’en achat direct). De plus, il confère une dimension supérieure à la « valeur 
éthique » de la production de l’agriculteur, travaillant alors pour l’éducation et la santé des enfants et futurs 
citoyens calédoniens.  
 
Des « semaines des produits locaux » sont organisées comme l’opération « cantines à l’unisson » de Pacific 
Food Lab, mais pour l’instant ce ne sont que des opérations ponctuelles. Par exemple, le cahier des charges 
de la caisse des écoles de Nouméa n’impose au fournisseur que 15 repas 100% locaux par an, il n’était pas 
possible de faire plus avec le budget alloué.   
Les lycées et collèges qui ont leurs propres cuisines ont plus de libertés pour acheter des produits locaux. Par 
exemple, l'internat de La Foa, qui est un des établissements le plus avancés dans ce domaine, consacre 54% 
de son budget d’achat matière à des produits locaux, avec une contractualisation en direct avec des 
producteurs.  
 
Le marché de la restauration scolaire représente 9 millions de repas par an, avec un budget d'achat matière 
entre 1,8 et 2,2 milliards de FCFP/ an (Pacific Food Lab, 2020). Ce chiffre est à mettre en perspective des 13 
milliards de production annuelle de l’agriculture calédonienne. Compte tenu de ce volume et de la régularité 
de cette demande, la restauration scolaire pourrait être utilisée au niveau du territoire comme un levier pour 
structurer les filières de production et de transformation locales.  
 
Trois éléments pourraient rendre plus accessible l’adressage de ce segment de marché : 

- La possibilité pour les communes, de réaliser des appels d’offres « segmentés », c’est-à-dire en 
découpant le marché, permettant à de plus petites structures de production d’y répondre ; 
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- Le transfert d’une partie des aides publiques actuellement alloué aux producteurs vers les cantines, 
avec en contrepartie l’obligation d’acheter localement. Cela permettrait de structurer les filières pour 
répondre à une demande concrète, avec des volumes importants et prévisibles.   

- La mise en place d’objectifs minimums d’approvisionnement à atteindre. 
 

En France Métropolitaine, la loi EGalim, issue des États Généraux de l’alimentation, fixe des seuils minimums 
d’approvisionnement en produits locaux (50%) et issus de l’agriculture biologique (20%). De tels engagements 
impactent de manière positive et forte la production locale et la filière biologique. Il est en effet possible de 
faire travailler une partie des agriculteurs, produisant de manière significative pour ce segment de marché. 
 

3.4. Conclusion axe 3 
 
La question de la durabilité économique revient là encore au choix d’objectifs prioritaires à fixer afin 
d’apporter une alimentation de qualité et à prix abordable pour la population, tout en créant des emplois. 
Une baisse des barrières à l’import (taxe et quota) permettrait une baisse des prix aux consommateurs, mais 
avec un risque de disparition de la production locale. A l’opposé, le système actuel de soutien aux 
productions locales a créé des situations de rentes et de monopoles peu compétitifs, difficilement 
justifiables auprès des consommateurs au vu des prix et de la qualité produite. Idéalement, il faudrait donc 
améliorer la structuration des filières et augmenter la compétitivité des producteurs et des transformateurs 
locaux. Dans ce cadre, la restauration scolaire pourrait être un levier intéressant, compte tenu des volumes 
et de la régularité de ses besoins.  
D’une façon générale, le soutien public par les consommateurs ou les pouvoirs publics à la production locale 
alimentaire (globalement équivalent à sa valeur produite), doit totalement être réorienté vers : 

- des investissements publics matériels et immatériels (eau, agrégation filière, transformation, 
recherche, développement des compétences) utiles à la performance des chaînes de valeurs 

- un soutien aux agriculteurs et transformateurs conditionné à un engagement clair dans la durabilité 
des systèmes 

- un soutien aux consommateurs en vue de favoriser une consommation locale durable (cantines 
notamment). 

 
 

3.5. Principaux enjeux de l’axe 3, durabilité économique : 
 

Enjeu 3.1 : Des systèmes d’aides publiques et de soutien aux filières locales peu performants aux 
externalités négatives. 
 

Enjeu 3.2 : Structuration des filières à améliorer avec des maillons trop faibles ou inexistant sans 
réelle agrégation efficace.  

 
Enjeu 3.3 : Restauration scolaire, une dépense publique mal utilisée au service du développement 

de filières durables. 

 
 

3.6. Initiatives inspirantes axe 3 
Les initiatives suivantes mises en œuvre sur le territoire sont des exemples d’action qui contribuent à 
répondre aux principaux enjeux de l’axe 3 : 
 
Enjeu 3.1 :  
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● Les travaux de l’Autorité de la Concurrence sur l’analyse des coûts et des marges.   
 
Enjeu 3.2 :  

● Les coopératives de producteurs comme COOP 1 ou Wake Cha 
● Le site « Produits frais agriculture.nc » de la Chambre d’Agriculture, qui vise à mieux connecter les 

producteurs avec les consommateurs et donc à agréger offre et demande. 
● Le marché des femmes rurales organisé par le Centre culturel Tjibaou. 

 
Enjeu 3.3 :  

● Le projet « Bouge ton Bassin » de Pacific Food Lab qui vise à renforcer la dynamique de 
consommation de produits locaux dans certains bassins de production, en organisant 
l’approvisionnement et la gouvernance locale. 

● La contractualisation de certains établissements scolaires avec des producteurs locaux, comme 
l’internat de La Foa. 

 
 
Matrice AFOM de de l’axe 3, durabilité économique  
 

AFOM axe 3 :  Durabilité économique 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Réussite de l’OCEF sur les filières viande et 
pomme de terre 

• Une production pour l’autoconsommation non 
subventionnée. 

• Un capital terrestre et maritime offrant une 
ressource potentielle élevée. 

• Une culture industrielle existante 
 

• Un marché à faible volume. 
• Dépendance de l’agriculture commerciale et 

de l’industrie agroalimentaire locale à des 
aides publiques et à des mesures de protection 
de marché. 

• Coûts de production élevés de l’agriculture 
locale. 

• Incapacité à fournir les volumes pour la 
restauration scolaire  

• Manque d’organisation et de structuration de 
certaines filières agricoles  

• Manque de certains outils de transformation 
(huilerie, 4e et 5e gamme…)  

 
OPPORTUNITÉS MENACES 

• La restauration scolaire comme levier 
d’amélioration des filières locales 

• Une industrie agroalimentaire locale existante 
et disposant de certains outils de 
transformation (minoterie, rizerie, provenderie, 
chocolaterie…) 

• Faible attractivité des métiers d’agriculteurs et 
pêcheurs, difficulté à renouveler   

• Accès au foncier très difficile pour les 
agriculteurs voulant se lancer   

• Arrivée en 2020 de la chenille Spodoptera 
Frugiperda, ravageur du maïs et du riz 
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Arbre à enjeux axe 3 : 
 
Enjeu 3.1 : Dépendance de la production et de la transformation locale aux aides publiques et aux 
mesures de régulations de marchés 
 

 
 

Enjeu 3.2 : Structuration des filières à améliorer avec des maillons trop faibles ou inexistants  
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Enjeu 3.3 : Restauration scolaire qui n'est pas adressée par la production locale 
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4. Axe 4 : Gouvernance alimentaire : tout reste à faire au niveau territorial comme 

infra territorial 
 
4.1.   Les enjeux et problématiques : comment rendre opérationnelle une gouvernance systémique dans 

les institutions calédoniennes ? 
 
La gouvernance alimentaire devrait être centrée sur « le mangeur » et les ”internalités” et externalités de sa 
façon de se nourrir, c’est-à-dire l’impact de ce qu’il mange sur lui-même (santé et bien-être), sur les chaînes 
de valeur alimentaire, sur l’environnement et sur la société. La façon de manger est quant à elle impactée par 
la culture, l’éducation, le revenu, les normes, l’accès aux produits, la société, etc (“les internalités”)… 
 
La gouvernance de l’alimentation est donc forcément systémique et doit intégrer une grande diversité 
d’acteurs. À l’heure actuelle en Nouvelle Calédonie, il n’existe pas d’organe de gouvernance spécifiquement 
dédié à l’alimentation et réunissant ces différents acteurs. Il y a 3 politiques agricoles et 3 politiques de 
l’environnement, il y a 33 communes, avec peu de coopération intercommunale sur ces sujets. 
Les différents organismes concernés travaillent de leurs côtés et il n’y a pas encore de réelle prise de 
conscience des enjeux de l'alimentation de la part des élus politiques hors plan Do Kamo. C'est pourtant une 
question qui devrait avoir un intérêt en terme électoral puisque tous les électeurs sont aussi des "mangeurs".  
 
Les autorités coutumières et religieuses ne sont pas non plus mobilisées sur les questions d’alimentation. Ces 
structures conservent une forte influence sur la population et pourraient donc avoir un impact réel si elles se 
mobilisent pour une alimentation plus saine et durable. 
 
4.2.   Intégration de l'alimentation durable à l'agenda de la collectivité : des amorces à poursuivre  
 
Certaines politiques publiques dont les suivantes ont pour objectif de contribuer à une alimentation durable : 
 
Le programme « Mange mieux, bouge plus » est mis en œuvre par l’ASS NC depuis 2010. Il met en œuvre des 
actions de communication et de sensibilisation sur la santé / nutrition et le lien avec l’activité physique, via 
des spots télé, des affiches et des interventions de nutritionnistes.  
 
Plan Do Kamo : Suite aux assises de la santé en 2015, un plan de politique publique de santé holistique est 
adopté au Congrès en mars 2016 sous le nom de plan Do Kamo. Ce plan comprend un volet alimentation et 
nutrition dans l’action n°51 « favoriser l’alimentation saine pour tous les Calédoniens ». Une équipe dédiée, 
rattachée au gouvernement (cabinet de Mme Eurisouké) a travaillé sur ce plan entre 2017 et 2020.  
Malheureusement l’équipe a ensuite été dissoute pour des raisons budgétaires, sans répartition des 
responsabilités entre les différentes structures de santé du territoire ni de budget fléché pour les actions Do 
Kamo. Ce plan nécessite donc d’être réellement appliqué et de bénéficier d'un portage politique de la part du 
gouvernement. L’équipe Do Kamo avait aussi travaillé sur le projet de taxe sur le sucre, qui devait initialement 
viser aussi le sel et le gras.     
 
Le plan Do Kamo relève la nécessité de passer d’une politique curative centrée sur le soin à une politique de 
santé et bien-être centrée sur la prévention. Ce message est porté par l’ASS, mais aussi par les entreprises via 
la plateforme NC ECO. Toutefois, à ce stade, cela ne se convertit pas en actes. 
 
Le forum AGRINNOV a eu lieu en 2019 à l’instigation de la CANC et du gouvernement. Ce forum a permis 
d’établir un plan d’action pour le développement de l’agriculture biologique et un plan de protection durable 
des cultures et de gestion maîtrisée des produits phytosanitaires à usage agricole.  Ces plans, s'ils étaient 
appliqués pourraient avoir un effet important sur le renforcement de la disponibilité en produits de qualité 
sur le territoire et sur la durabilité du système alimentaire.  
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Quelques actions issues de ce plan ont été mises en œuvre par la Chambre d’Agriculture et le projet PROTEGE, 
mais il n’a pas bénéficié d’un portage par le gouvernement, ni l’Agence Rurale, ni les provinces. Il n’a donc pas 
vraiment eu d’impact à ce stade.  
 
La loi du pays sur l’interdiction des plastiques à usages uniques a été adoptée le 27 décembre 2018. En 
interdisant notamment les sacs, les barquettes et les couverts en plastiques à usage unique, cette loi a permis 
de diminuer la pollution plastique engendrée par la distribution alimentaire en magasin et snack. La 
problématique des bouteilles en plastique n’est par contre pas encore résolue.  
 
Un projet de loi de lutte contre le gaspillage alimentaire obligeant les grandes surfaces à fournir à la banque 
alimentaire l’intégralité de leurs denrées dont la date d’utilisation optimale arrive à échéance existe, mais 
cette réforme n’a pas encore été adoptée définitivement, elle doit être poursuivie.   
 
PAPIL : La province des îles Loyauté travaille à l’élaboration d’un plan d’alimentation provinciale, le PAPIL, 
avec des objectifs de renforcement de l’autonomie alimentaire des îles.  
 
Les évolutions en cours, de l’espoir : 
 
Le 17e gouvernement de Nouvelle-Calédonie, élu en février 2021 mais qui n’a été officiellement installé qu’en 
juillet 2021, montre une volonté de prise en compte de l’alimentation. Il compte un membre en charge de la 
transition alimentaire, en sus de celui chargé de l’agriculture et de la pêche. L’autosuffisance alimentaire et le 
changement de modèle agricole sont des objectifs affichés de ce gouvernement, mais il est trop tôt pour savoir 
si des réformes seront réellement mises en œuvre.   Malheureusement ce sujet risque d’être adressé à l’aune 
des dégâts que la mauvaise santé alimentaire va provoquer sur le bilan de la crise COVID. 
   
Un projet de loi du pays taxe sur le sucre avait été proposé en 2019 sans être adopté, il a été remis sur la table 
en août 2021 par le 17e gouvernement. Les travaux préparatoires avaient été portés par l’ASS et Do Kamo avec 
la participation des industriels locaux concernés et des importateurs. Le projet de loi du pays prévoit que « la 
mise en œuvre soit progressive de manière à encourager les industriels locaux à diminuer les teneurs en 
sucre ».  
 
Les questions de fiscalité, taxes à l’import, protection des industries locales continuent de faire débat, sans 
pour l’instant d’orientation stratégique claire. Certains souhaitent ouvrir plus l’import pour faire baisser les 
prix aux consommateurs, alors que les défenseurs de l’industrie locale soutiennent que les barrières 
douanières sont nécessaires pour créer des emplois sur le territoire.   
 
4.3. Une participation et mobilisation citoyenne encore faible au regard des enjeux 
 
Le forum « Ija Bwéti » organisé en 2019 a été une tentative des acteurs de la société civile et de quelques 
institutions de lancer une structure de gouvernance de l’alimentation. Une association a été créée, mais 
malheureusement cette initiative n’a pas donné de suite concrète.   
 
Pacific Food Lab, le cluster de l’alimentation durable, mène des actions auprès des cantines, des producteurs 
et des restaurateurs en organisant des actions et des projets et tente. La démarche consiste à initier une 
dynamique citoyenne en mobilisant les acteurs quotidiens de l'alimentation. Mais ses actions ne sont pas 
encore parvenues à acquérir un portage politique et donc à atteindre une portée générale.  
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4.4. Une coopération nationale et internationale peu coordonnée 
 
Les avancées en France métropolitaines (Plan national nutrition santé, loi EGalim de 2018...) n’ont pas eu de 
déclinaisons locales. 

La CPS travaille sur des programmes de coopération sur les sujets de santé / nutrition et d’alimentation. Elle 
coordonne la participation du Pacifique au dialogue du sommet mondial de l’alimentation organisé par l’ONU. 
Elle coordonne aussi le projet PROTEGE qui mène différentes actions de coopération entre les PTOM du 
Pacifique dans le domaine de l'alimentation. Le projet FALAH mis en œuvre par l’UNC a pour objectif la 
coopération régionale scientifique sur le thème de l’agriculture familiale et de l’alimentation.  
 
Compte tenu des similitudes de problématique avec les autres pays et territoires du Pacifique (obésité, taux 
élevé de MNT, dépendance à l’import…), les coopérations régionales sur le thème de l'alimentation devraient 
être renforcées.  
 

4.5. Conclusion axe 4 
 
Les manques de considération, de stratégie et d’organe de gouvernance pour l’alimentation en Calédonie 
entraînent un coût élevé pour la collectivité et des conséquences graves pour la santé et le bien-être de la 
population.  
 
La première chose serait d’être clair sur la volonté ou non d'atteindre l’autosuffisance en aliments de 
qualités. Est-ce une réelle opportunité pour la Nouvelle-Calédonie ou un trompe-l’œil ? 
 
S’il est décidé de poursuivre la voie de l’amélioration du taux de couverture en produits de qualité, il est 
donc nécessaire que les autorités politiques et coutumières, ainsi que les différentes institutions, se mettent 
d’accord pour clarifier et valider une liste d’objectifs et un plan d’action commun, piloté par un organe de 
gouvernance représentant les différents acteurs. Ces objectifs ne doivent pas être trop nombreux, avec 
une liste claire d’attributions des responsabilités et des crédits pour les réaliser. Les communes devraient 
avoir une place dans ce dispositif, en raison de leur lien direct avec la population, leur rôle au niveau des 
cantines des écoles primaires et de leur rôle dans la planification de l’usage du foncier comme dans la 
capacité de créer des espaces de rencontres entre offre et demande locales.     
La démarche du projet PROTEGE pourrait être utilisée pour expérimenter une gouvernance de ce type, en 
partant par exemple de la valorisation des initiatives remarquables. 

En fonction des objectifs fixés, les différentes politiques publiques doivent être mises en cohérence, 
notamment celles de l'agriculture et de la pêche, la santé, l'eau, la culture et l'éducation, l'environnement, 
le développement économique, les normes et la fiscalité, ainsi que les politiques sociales de revenus comme 
de fiscalité.  

Des politiques économiques doivent être mises en place pour renforcer la cohérence des chaînes de valeur, 
renforcer les maillons faibles au service de marchés d’alimentation ciblés, notamment les cantines scolaires 
qui représentent un levier puissant pour structurer les filières de production et de transformation.  

Toutes les parties influentes, en particulier les professionnels de santé et de l’éducation et les autorités 
coutumières et religieuses, doivent agir de façon commune pour sensibiliser la population aux impacts de 
l’alimentation sur la santé et faire évoluer les habitudes alimentaires en travaillant sur la représentation 
sociale et culturelle de l’alimentation. Idéalement, les citoyens et la société civile doivent être des acteurs 
de leur système alimentaire et participer aux décisions.  

Les coopérations possibles avec les autres territoires du Pacifique sont aussi à développer dans ce domaine.  
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4.6. Principaux enjeux de l’axe 4, gouvernance alimentaire : 
 
Enjeu 4.1 : Pas de structure de gouvernance de l'alimentation à l'échelle du territoire 

Enjeu 4.2 : Trop peu d’implication des coutumiers et des églises en faveur d’une alimentation durable 

 

4.7. Initiatives inspirantes axe 4 
Les initiatives suivantes mises en œuvre sur le territoire sont des exemples d’action qui contribuent à 
répondre aux principaux enjeux de l’axe 4 : 
 
Enjeu 4.1 :  
 
● Le PAPIL de la province des îles, qui mérite d’être concrétisé 
● Le forum Ija Bwéti en 2019 
● Le forum Agrinnov en 2019 

 

Matrice AFOM de de l’axe 4, gouvernance alimentaire : 

AFOM axe 4 : Gouvernance alimentaire 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Rôle culturel de l’alimentation comme facteur 
de cohésion sociale  

 

• Pas d’organe de gouvernance de l'alimentation 
au niveau territorial  

• Trop peu d’implication des coutumiers et des 
églises en faveur d’une alimentation durable 

 
OPPORTUNITÉS MENACES 

• Volonté de la société civile de création d’une 
gouvernance de l’alimentation (Ija Bweti…) 

• Plan Do Kamo, projet de taxe sur le sucre  
• Volonté politique sur l’alimentation en province 

des iles Loyauté (PAPIL) 
• La rediscussion institutionnelle post 12 

décembre 2021 

• Une répartition des compétences entre les 
différents échelons peu propice à une stratégie 
territoriale commune et cohérente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROTEGE - Diagnostic du système alimentaire en Nouvelle-Calédonie                                      
87 

 
 

Arbres à enjeux axe 4 : 
 

Enjeu 4.1 : Pas de structure de gouvernance de l'alimentation à l'échelle du territoire 
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Enjeu 4.2 : Trop peu d’implication des coutumiers et des églises en faveur d’une alimentation saine et 
durable 
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Conclusion 
 
La Nouvelle-Calédonie fait face à de grands défis en termes d’alimentation, avec des impacts croissants sur la 
santé et de très fortes inégalités d’accès à des aliments sains et de qualité. Au-delà de l’accès à une nourriture 
de qualité, l’équilibre alimentaire repose sur la capacité des consommateurs à s’autoalimenter, c'est-à-dire à 
produire une partie de leur nourriture via la pêche, la chasse, un potager… Avec l’urbanisation, cela devient 
difficile voire impossible, ce qui pose un challenge et un risque socio-politique. Par ailleurs, la Nouvelle-
Calédonie a un taux de couverture des besoins alimentaires par la production locale qui est assez faible (41% 
en valeur en comptant l’autoconsommation), en comparaison de ce que son climat et son espace pourrait lui 
permettre. Cela entraîne une exposition de ces approvisionnements aux risques climatiques, logistiques et 
politiques du monde. Tout se passe comme si le territoire avait fait “le choix” d’une production locale faible, 
protégée, avec des marges unitaires élevées, un marché protégé, permettant un système généralisé de prix 
élevés. 
Ce système coûte très cher aux acteurs publics et aux consommateurs (13 milliards d’aides directes et de 
salaires publics au soutien de l’agriculture, 40 milliards de dispositifs de santé pour corriger les effets de la 
mauvaise alimentation, plusieurs milliards de soutien par le consommateur aux producteurs protégés). Il 
produit un taux de couverture faible et ne génère pas autant de valeur ajoutée, de richesses, de transferts et 
de fiscalité locale qu’il pourrait. 
 
Pourtant ce n’est pas une fatalité :  
 
1 - Le territoire bénéficie de conditions climatiques favorables à une production variée, d’une faible densité 
de population et d’une nature généreuse tant dans la mer que sur terre. 
Cela permet une bonne capacité de production pour l’autoconsommation, qui joue un rôle important 
d’amortisseur social face aux inégalités économiques. Pourtant le pays doit clairement assumer ses 
orientations et ses équilibres entre développement de l’autoconsommation et de production marchande 
contributive. La présente mission devrait permettre de poser les termes de l’équation sur la table. 
 
2 - C’est pourquoi la nécessité d’une gouvernance cohérente de l’alimentation en tant que sujet 
transdisciplinaire impactant la vie quotidienne de tous est forte. Cette gouvernance doit favoriser la prise de 
consciences des autorités coutumières et des églises de l’impact très négatif d’une mauvaise alimentation sur 
la santé de la population. Une fois cette prise de conscience acquise, la gouvernance devra impliquer ces 
parties prenantes pour travailler sur des changements d’habitudes alimentaires. Pour cela, elle pourra 
s’appuyer sur l’importance culturelle de la nourriture (place de l’igname dans la coutume, la pêche…) pour 
revaloriser les produits traditionnels et diffuser des changements positifs. 
Cette gouvernance devra clarifier les rôles entre territoire, province et communes, intégrer les acteurs de la 
production, de la transformation, de la santé, de l’éducation, de la culture et de la recherche. 
 
En se basant sur les capacités de production et de transformation existantes en agriculture et en pêche, il 
conviendra de travailler sur l’optimisation de l’organisation, la tradition et l’innovation, la montée en 
compétence technique, l’accès aux facteurs de production, la structuration des filières… Avec une action 
coordonnée et systémique, il est tout à fait possible d’avoir une production économiquement et 
environnementalement plus durable, capable de mieux satisfaire les besoins alimentaires.  
Un des leviers serait de faire évoluer le soutien financier qui est actuellement fourni directement aux secteurs 
primaires, et aux salariés publics qui gèrent l’agriculture, mais aussi fléchés vers les soins des effets de 
l’alimentation vers des actions de structuration des filières, des investissements matériels et immatériels 
structurants, de l’éducation, de l’information et de l’aide aux consommateurs.  
 
Les politiques publiques devront être capables d’intégrer dans le coût de l’alimentation ses externalités 
négatives afin de changer de perspectives. 
 



 
 
 

PROTEGE - Diagnostic du système alimentaire en Nouvelle-Calédonie                                      
90 

 
 

 
Ainsi en réunissant les efforts et les bonnes volontés vers un objectif clair et réaliste décidé en commun, il sera 
possible d’assurer un avenir meilleur pour tous sur les 4 axes.   
 
 
AFOM générale du système alimentaire de Nouvelle-Calédonie 
 

AFOM générale du système alimentaire NC 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
● Potentiel agricole et halieutique 
● Un ratio espace disponible / population très 

avantageux et permettant une agriculture 
non intensive. 

● Un tissu de producteur, d’industrie et 
d’artisans 

● Une production pour l’autoconsommation 
non subventionnée 

 

• Pas d’organe de gouvernance de l'alimentation 
au niveau territorial  

• Prix élevé de l’alimentation en générale et prix 
très élevé des fruits et légumes frais et des 
aliments sains  

• Forts impacts négatifs de l’alimentation sur la 
santé  

• Prix élevé de l’alimentation en générale et prix 
très élevé des fruits et légumes frais et des 
aliments sains  

• Focalisations financières sur les ressources 
humaines pour l’agriculture, les soutiens 
directs, les protections de marché, et la 
réparation sanitaire des dégâts de 
l’alimentation. 

• Trop peu d’implication des coutumiers et des 
églises en faveur d’une alimentation durable 

• Bilan carbone élevé de l’import et certaines 
productions locales 

 
OPPORTUNITÉS MENACES 

• Un réseau d’acteurs et des initiatives en faveur 
de l’alimentation durable  

• L'évolution sociétale mondiale 
• La peur des crises politiques externes 
• La nécessité de diversifier l’économie La 

restauration scolaire comme levier 
d’amélioration des filières locales 
 

• Dépendance à l’import 
• Potentiellement les changements climatiques 

(cyclones, sécheresses, inondations…) 
• Potentiellement les risques sur la santé de la 

présence des ETM 
• Les crises sociales internes 
• Les crises politiques externes 
• Les crises climatiques externes. 
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Synthèse des principaux enjeux du système alimentaire de Nouvelle-Calédonie 
 

Axe de durabilité N°  Principaux enjeux du système alimentaire en NC 

1 1.1 
Impacts très négatifs de l'alimentation sur la santé de la population et 
leurs conséquences qui ressortent encore plus lors de la crise COVID 
19. 

1 1.2 
Faible budget disponible pour la nourriture dans la population à bas 
revenu et production locale très chère pénalisant pour l’accès à la 
nourriture saine. 

1 1.3 Faible taux de couverture par la production locale 

1 1.4 Des représentations sociales de l'alimentation qui n'incitent pas à une 
alimentation équilibrée  

      

2 2.1 Transition agroécologique trop lente dans la transformation des 
pratiques 

2 2.2 
Système de gestion des déchets peu performant au niveau 
environnemental, pas assez de valorisation des déchets organiques 
locaux 

2 2.3 
Coûts environnementaux des 59% de consommation alimentaire 
importée. Faiblesse de la production locale de céréales et de fruits 
notamment 

2 2.4 Peu de contrôle des impacts environnementaux de 
l'autoconsommation, surtout de la pêche  

      

3 3.1 Des systèmes d’aides publiques et de soutien aux filières locales peu 
performants aux externalités négatives. 

3 3.2 Structuration des filières à améliorer avec des maillons trop faibles ou 
inexistants sans réelle agrégation efficace. 

3 3.3 Restauration scolaire, une dépense publique mal utilisée au service 
du développement de filières durables. 

      

4 4.1 Pas de structure de gouvernance de l'alimentation à l'échelle du 
territoire 

4 4.2 Trop peu d’implication des coutumiers et des églises en faveur d’une 
alimentation durable 
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Annexe 1 : Synthèse de l’atelier portant sur le diagnostic de la durabilité 
du système alimentaire calédonien  

 
L’atelier portant sur le diagnostic de la durabilité du système alimentaire calédonien a eu lieu le 6 juillet 2021 
à la CPS à Nouméa et a réuni une cinquantaine de participants. 
 
 L’atelier s’est déroulé en trois phases :  

1. En plénière, une présentation du projet PROTEGE, des objectifs et de la méthodologie de l’étude 
et de l’atelier et des premiers résultats du diagnostic.          

2. Les participants ont été divisés en 4 groupes de travail, et ont apporté leurs visions sur les 4 axes 
de durabilités.  

3. Restitutions des travaux des groupes en plénière 
 
Les points suivants sont les principaux éléments soulevés par les participants lors des travaux en groupe, ils 
ont été en général repris et développé dans le rapport de diagnostic ci-avant.  
 
Axe 1 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

1-1 Qualité nutritionnelle et répartition de l’offre  
 

▪ La concentration saisonnière de la production locale. La répartition géographique très déséquilibrée 
des bassins de consommation et de distribution alimentaire, avec une forte concentration sur le Grand 
Nouméa, et les zones peu peuplées et mal approvisionnées (côte Est, Grand Nord et Îles).  

▪ Les dysfonctionnements des chaînes logistiques et d’approvisionnement, qui entraînent un décalage 
entre le potentiel de production et les besoins sur certains bassins.  

▪ L’importance du système non marchand et de l’autoconsommation pour couvrir les besoins 
alimentaires. La nécessité d’inclusion de ce point dans les politiques publiques, par exemple en offrant 
la possibilité d’accès à des jardins partagés pour les populations urbaines, en particulier celles à faible 
revenu.  

▪ L’hétérogénéité des normes entre l’import et la production locale.  
▪ Des ressources non valorisées comme la viande de chasse.  
▪ Les attentes évolutives des consommateurs, par exemple concernant les salades.  

 
1-2 Accès financier 
▪ Des prix structurellement élevés en NC en comparaison du pouvoir d’achat, ce qui entraîne une 

fracture sociale sur l’alimentation. 
▪ Les conseils des thérapeutes pour orienter leurs patients vers une alimentation basée sur des produits 

frais et de saison ne sont pas toujours applicables par les personnes cibles en raison du coût ou de la 
propension à consommer de l’alimentation des calédoniens.  

▪ Trop peu de produits locaux dans la restauration scolaire en particulier en primaire.  
▪ Il existe des réseaux (dons, échanges, annonces sur internet …) permettant aux personnes à faible 

revenu de trouver des produits frais, mais qui restent limités. 
▪ Différentiel entre le coût de la junk food et des produits frais, en faveur de la junk food. Renforcé par 

un manque de sensibilisation sur les impacts sur la santé.  
 

1-3 Environnement alimentaire  
▪ Facilité d’accès à la junk food et publicité omniprésente. Importance de la consommation hors 

domicile et du snacking peu sain  
▪ Faible impact des messages nutritionnels sur les comportements, car ces messages ne sont pas 

efficaces sur le goût. 



 
 
 

PROTEGE - Diagnostic du système alimentaire en Nouvelle-Calédonie                                      
95 

 
 

▪ Impact de la sédentarité et des changements de mode de vie sur la baisse d’activité physique, et 
impact sur la santé.  

▪ Importance des institutions coutumières et religieuses comme levier essentiel du changement.  
▪ Manque d’informations et de données sur les représentations du corps, donc manque de leviers 

méthodologiques pour activer les changements culturels.  
▪ Perte de savoir-faire sur la cuisine et les savoirs culinaires traditionnels en raison d’un manque de 

transmission entre les générations.  
 

1-4 Sécurité sanitaire  
▪ Une vision globalement optimiste de la qualité sanitaire, mais des progrès encore possibles sur la 

formation/la sensibilisation à l’hygiène et au respect des normes sanitaires, par exemple dans les 
secteurs de la chasse et de la pêche artisanale.   

▪ Un manque d’information et de transparence sur la composition des produits locaux et importés, en 
particulier la présence de pesticides. 

▪ Des interrogations sur les risques liés aux ETM et sur la ciguatera.  
▪ Une vigilance à garder sur le respect des normes sanitaires dans les cantines, après le scandale des 

intoxications en 2018. 
 

1-5 Autonomie alimentaire  
▪ Il faut fixer des objectifs d’autonomie alimentaire tenable et ne pas chercher à couvrir toute la 

demande, se concentrer sur les productions pour lesquelles la NC dispose d’un avantage compétitif. Il 
sera ensuite possible de travailler sur les modifications des habitudes alimentaires en fonction de ces 
productions.  

▪ Prendre en compte la taille du territoire : viser la production des bases glucides/protéines/lipides.  
▪ Une politique de l’alimentation est nécessaire, avec une politique agricole qui en découle et donc une 

planification de la production en fonction des besoins.  
▪ La production locale suit la variabilité saisonnière, il faut donc éduquer les consommateurs à 

consommer en priorité les produits de saison.  
▪ Il y a un manque de données sur les capacités à produire l’alimentation en fonction des capacités des 

ressources locales. À mettre en perspective avec les surfaces disponibles et la ressource en eau.  
 

Vecteur de durabilité axe 1 :  
Ce diagramme a été co-construit avec les acteurs du territoire durant l’atelier, une couleur par groupe, 
les notes étant comprise entre 0 et 5, 5 étant la meilleure note. 
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Axe 2 : Durabilité environnementale 
 

1-1 Une agriculture plurielle et contrastée : des systèmes vertueux /des productions intensives  
 
Les points positifs en agriculture : 

▪ Des signes de qualité valorisant des pratiques durables, une augmentation du volume produit par la 
filière biologique, une volonté de transition écologique… 

▪ Une réflexion collective sur l’usage raisonné des intrants. 
▪ Certaines exploitations en élevages et agricultures durables et extensives. 
▪ Une forte production non marchande. 
▪ Des initiatives en agroécologie/ agroforesterie qui se développent. 

 
Les points négatifs en agriculture : 

▪ Les surfaces agricoles actuelles sont issues de la destruction d’écosystèmes forestiers (forêt sèche sur 
la côte ouest, forêt humide sur la côte est). 

▪ L’agriculture calédonienne semble avoir une faible capacité de résilience face aux changements 
climatiques (raréfaction de l’eau…). 

▪ Impact environnemental des élevages intensifs de volailles et de porcs. 
 

1-2 Durabilité environnementale de la pêche et de l’aquaculture 
 

Les points positifs en pêche et aquaculture : 
▪ Existence de réglementations encadrant les pratiques (provinciales et gouvernementales). 
▪ Sous-exploitation des ressources hauturières. 
▪ Utilisation d’engins de pêche non-destructifs. 
▪ Signe de qualité sur les pêches côtières et hauturières (certification pêche responsable à près de 100 

% de la pêche hauturière). 
▪ Faible production de déchets de la filière crevetticole. 

 
Les points négatifs en pêche et aquaculture : 

▪ Une pression de la pêche côtière parfois forte (sur les zones de bassins de population) avec une 
pression majeure de la pêche non professionnelle non mesurée et dont l’impact est mal connu. 

▪ Un stock de poissons côtiers perçu comme étant en diminution. 
▪ Un manque de données de suivi et de connaissance sur l’état des stocks et la pression de pêche, qui 

entrave une bonne gestion. 
▪ En aquaculture : import des intrants, élevage semi-intensif. 
▪ Les impacts du changement climatique sur les ressources marines comme facteur de risque. 

 
Il faut donc quantifier la pêche non professionnelle, pour adosser la gestion sur l’acquisition de données et de 
connaissances.  
 

1-3 Durabilité de la transformation agroalimentaire 
 

Les points positifs  
▪ Des transformateurs artisanaux à faibles impacts. 
▪ Quelques groupes agroalimentaires qui développent une politique RSE. 

 
Les points négatifs 

▪ Des techniques de transformation pas toujours optimisée au niveau de la consommation d'eau et 
d’énergie (par exemple le séchage du maïs) 

▪ Transformation principalement de matière première importée et peu de produits locaux.  
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Il faudrait donc encourager une transformation locale climato-intelligente sur des échelles de production 
raisonnables.  
 

1-4 Durabilité de la distribution alimentaire 
 

▪ Une production locale mal distribuée. 
▪ Le bilan carbone du transport, avec parfois des incohérences dans les circuits logistiques. 
▪ Un manque de commerce de proximité dans certaines zones. 
▪ Une réglementation sur les plastiques partiellement efficace. 
▪ Pas assez de communication sur la qualité des produits (certification). 
▪ Des incohérences de prix qui n’encouragent pas à une consommation moins impactante, par exemple 

le vrac plus cher que les produits emballés, les fruits locaux plus chers que les fruits importés…  
 
Il faudrait donc mieux valoriser les produits locaux, renforcer les liens entre producteurs et distributeurs, et 
renforcer les réseaux de circuits courts 
 
1-5 Durabilité de la consommation alimentaire 
 

▪ Une autosuffisance insuffisante (faible production locale au regard de la quantité importée). 
▪ Un manque d’information sur les impacts environnementaux des produits consommés. 
▪ Une quantité de déchets importante (plastiques, gaspillage) avec trop peu de solutions de recyclage.  
▪ Une part de produits carnés importante dans l’alimentation, et une proportion de fruits et légumes 

trop faible. 
Des comportements alimentaires à changer pour améliorer la durabilité ? 
 
Vecteur de durabilité axe 2 :  
 

- Vecteur de durabilité (co-construit avec les acteurs du territoire en atelier, une couleur par groupe, 5 
est la meilleure note) 
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Axe 3 : Durabilité économique 
 
1-1 Durabilité économique de l’agriculture  
 

▪ Peu d’autonomie financière de la filière, ce qui entraîne un risque économique si les pouvoirs publics 
n’ont plus les moyens de soutenir l’agriculture.  

▪ L’agriculture et la pêche sont des secteurs pourvoyeurs d’emplois et sont donc des atouts 
économiques, car cela permet de fixer les populations, mais ces métiers sont peu attractifs en raison 
de la pénibilité, et le SMAG est trop bas. L’agriculture est aussi génératrice d’emploi informel. 

▪ Il y a une nécessité que les entreprises prennent en compte le besoin pour leurs employés d’avoir des 
emplois à temps partiel pour avoir le temps de produire pour leur autoconsommation.  

▪ Le foncier difficile d’accès et les investissements dans le matériel agricole sont importants, ce qui 
empêche les jeunes de se lancer dans l’agriculture. Les dispositifs de transmission sont à renforcer.  

▪ Au-delà de l’économie, un facteur à prendre en compte est la qualité de vie, car il y a un bonheur à 
vivre de la terre, une richesse immatérielle.  

 
Il faudrait renforcer la mutualisation et les coopératives, pour mieux approvisionner le marché, mieux 
organiser la production et éviter ainsi le gaspillage. 
 

1-2 Durabilité économique de la pêche  
 

▪ La pêche hauturière est subventionnée, surtout pour l’export. L’export sert de régulation, si le marché 
local n’absorbe pas la totalité de la production. Pour baisser le besoin en subvention, il faudrait donc 
valoriser toute la production en local, donc trouver d’autres voies de transformation du poisson pour 
mieux rentabiliser cette filière.  

▪ La pêche non professionnelle constitue une part importante de l’alimentation en brousse. Sur ce 
point, la durabilité économique est très liée à la durabilité environnementale. La pêche non 
professionnelle a un impact positif sur la propension à consommer, car elle permet aux ménages de 
dépenser l’argent sur le reste. 

▪ Les activités coutumières nécessitent de l’argent de manière irrégulière, ce qui pousse à la pêche à 
certains moments. Les entrées d’argent indirectes permettent de limiter la pression sur la ressource, 
donc les prélèvements dans le lagon risquent d’augmenter si les aides sociales diminuent.  

▪  
1-3 Durabilité économique de la transformation  
 

▪ Des situations très variées entre transformation artisanale et industrielle.  
▪ Un secteur qui crée de la valeur et des emplois, mais qui repose sur un système de protection de 

marché, donc qui n’est pas économiquement durable selon certains. Les protections de marchés ne 
sont pas de nature à inciter la recherche de gain de productivité. Un travail de gain de compétitivité 
reste à faire. 

▪ Certaines unités de transformation sont sous-exploitées par manque de matière première (unité de 
transformation fruits et légumes, UCPM…) 

▪ Difficulté de fournir l’industrie avec de la matière première locale à un coût et avec une régularité 
acceptable.  

▪ Le secteur de la transformation ne peut pas réaliser d'économies d'échelle en NC en raison de la petite 
taille de la population. Il faut donc mutualiser les investissements, par exemple pour la surgélation. Il 
faut valoriser au maximum les outils de transformation existants, puis ouvrir le champ des possibles 
sur les autres produits.   

▪ En bio il n’y a pas d’outil de transformation actuellement : tout est à faire.  
 
1-4 Distribution  
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▪ Des avis très contrastés selon les groupes.  
▪ Des problèmes de distribution, car la population est concentrée dans le sud. Problème du coût du 

transport vers les îles. Et du coût pour les produits vivriers produits en brousse de rejoindre le 
marché.  

▪ Les revenus de la distribution sont captés par le capital et pas par le travail.  
▪ Dans le contexte actuel, la distribution est économiquement durable, car on aura toujours besoin de 

distribution. Ce secteur est moins soumis aux aléas du climat économique local et mondial.  
▪ Les circuits courts sont à développer. 

 
Vecteur de durabilité axe 3 

 
 (Co-construit avec les acteurs du territoire en atelier, une couleur par groupe, 5 est la meilleure note) 
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Axe 4 : Gouvernance alimentaire 
 
Le constat est partagé par les participants de l’absence de gouvernance de l’alimentation à ce stade et de la 
nécessité d’en créer une.  

 
Différents plans stratégiques avec des liens plus ou moins étroits avec l’alimentation ont déjà été 
développés : Do Kamo, la Politique Agricole Provinciale de la PS, la Politique de l’Eau Partagée, 
Agrinnov… Mais ces plans n’ont pas produit d’effets majeurs sur l’alimentation, en raison de mise en 
œuvre incomplète et d’un manque de coordination global. Le PAPIL n’a pas encore été mis en œuvre. 
 
Difficulté de définir la modalité de cette gouvernance de l’alimentation, car elle doit pouvoir orienter 
les politiques agricoles qui sont des compétences provinciales. Il y a consensus sur le besoin d’avoir 
une production locale, mais nécessite de choisir les productions qui sont les plus pertinentes, et 
d’importer le reste, mais avec des critères de qualité élevée.  

 
 

- Vecteur de durabilité (co-construit avec les acteurs du territoire en atelier, une couleur par groupe, 5 
est la meilleure note) 
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Annexe 2 : Sélection de 30 initiatives remarquables contribuant au renforcement de la durabilité du 

système alimentaire en Nouvelle-Calédonie  
(Classées dans l’ordre alphabétique des noms des initiatives) 

 

Axe durabilité Étape système 
alimentaire Nom de l'initiative Porteur de projet Type de structure 

porteuse Principaux objectifs 

1. Sécurité 
alimentaire Éducation ABMA, Aller Bien Pour 

Mieux Apprendre Vice rectorat État et Gouv NC en 
charge de l'éducation 

Renforcer la promotion de la 
santé dans les établissements 

scolaires 

3. Durabilité 
économique 

Savoir et 
connaissances 

agriculture 
Agripédia NC IAC Recherche 

Encyclopédie en ligne centrée sur 
les connaissances, techniques et 
innovations sur l’agriculture en 

NC 

2. Durabilité 
environnementale 

Réduction et 
valorisation des 

déchets organiques  

Aide à l'achat 
lombricomposteur et 

composteur 

Mairie de Nouméa, 
bureau prévention et 
gestion des déchets 

Mairie  

Réduire et valoriser des déchets 
organiques, fournir des 

composteurs aux habitants de 
Nouméa   

1. Sécurité 
alimentaire Commercialisation  

Application pour 
smartphone "Quel 

produit" 
UFC que Choisir Association de 

consommateurs 
Faciliter l'information des 

consommateurs sur les produits 

1. Sécurité 
alimentaire Commercialisation  Asso vert panier Asso vert panier AMAP  Vente de 25 ou 35 paniers de 

légumes par semaine  
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1. Sécurité 
alimentaire Éducation Bien manger pour 

mieux apprendre Pacific Food Lab Association  
Éduquer à l'alimentation saine et 

durable, classes du goût en 
primaire 

3. Durabilité 
économique Commercialisation  Bouge ton Bassin Pacific Food Lab Association  

Renforcer la dynamique de 
consommation de produits 
locaux dans certains bassins 

1. Sécurité 
alimentaire Consommation Cantines à l'Unissons Pacific Food Lab Association  

Organiser des semaines avec des 
produits locaux dans les cantines 

scolaires, sensibiliser 

3. Durabilité 
économique 

Production et 
commercialisation  Coop 1 Coop1 Agrégateur Produire et vendre des fruits et 

légumes 

3. Durabilité 
économique Commercialisation Coop à nous Association Coop à 

nous Coopérative d'achat 
Favoriser l'accès à des produits 

locaux et si possible sains en 
circuit court sur Nouméa 

1. Sécurité 
alimentaire Consommation 

Étude et action de 
valorisation des plantes 

comestibles  
IAC et Agence Rurale Recherche 

Mieux connaitre les plantes 
comestibles du territoire et 

communiquer sur leur utilisation 

3. Durabilité 
économique Transformation Farine locale 

Food forest 
connection, NC 
BioResources, 

producteurs de 
bananes et tubercules  

Cluster / Entreprise Valoriser les produits locaux sous 
forme de farine 

1. Sécurité 
alimentaire Production Fête de l'agriculture 

urbaine  Mairie de Nouméa,  Commune Sensibiliser et former à 
l'agriculture urbaine  
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1. Sécurité 
alimentaire Production  

Formation 
agroforesterie et 

permaculture 

Food Forest 
Connection,  Association  

Formations permaculture et 
agroforesterie pour les 

professionnels et le grand public 

2. Durabilité 
environnementale 

Réduction déchets 
emballage Kaledobox  Ecocup NC 

Entreprise 
d’emballages 

consignés 

Fournir une solution de 
contenants réutilisables pour 

remplacer les barquettes à usage 
unique 

3. Durabilité 
économique Transformation 

Transformation de 
produits locaux 

(extraits naturels, 
vanille, coco…) 

NC bioressources Cluster / Entreprise 

Développement de 
transformation de produits à 

fortes valeurs ajoutées à base de 
produits locaux  

2. Durabilité 
environnementale Déchets Mange bien, jette 

moins Pacific Food Lab Association  Réduire le gaspillage alimentaire 
dans les cantines 

1. Sécurité 
alimentaire Éducation Mange mieux bouge 

plus ASS NC Agence de santé 

Sensibiliser le public sur les 
impacts de l'alimentation et de 
l'activité physique sur la santé, 

lutte contre l'obésité  

3. Durabilité 
économique Commercialisation Marché des femmes 

rurales 

Centre culturel 
Tjibaou, ADCK, DRAI 

NE XEN  
Centre culturel 

Vendre des produits locaux et 
retrouver du lien culture / 

alimentation 

4. Gouvernance  Gouvernance 
PAPIL, plan 

d'alimentation de la 
Province des Iles 

PIL  Province 
Gouvernance alimentaire, 

renforcement de l'autonomie 
alimentaire de la PIL  

2. Durabilité 
environnementale Production Parc de la Thongoué Mairie de Dumbéa Commune 

Créer un parc urbain avec 
biodiversité et ferme urbaine, 

sensibiliser sur les circuits courts  
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1. Sécurité 
alimentaire Production Jardins familiaux et 

jardins partagés 

CCES de la mairie de 
Nouméa, Association 

partage en herbe 
(Païta) 

Mairie et associations  
Mise à disposition de jardins 

potagers pour que les habitants 
puissent produire leur nourriture    

2. Durabilité 
environnementale Consommation Pic nique végétarien VEGE NC Association  Sensibiliser à la cuisine 

végétarienne 

1. Sécurité 
alimentaire Production Potager urbain de la 

bibliothèque Bernheim 

Bibliothèque 
Bernheim, Kosmos 

prod innovation  
Association 

Contribuer à une alimentation 
durable /sensibilisation aux 
potagers urbains et à l’art 

2. Durabilité 
environnementale Production 

Prod d'aliment pour 
volaille à partir de larve 

de mouche soldat 
Entocal Entreprise 

Développer des process de 
production de larve de mouche, 

valorisation de matière 
organique 

2. Durabilité 
environnementale Déchet 

Projet d'unité de 
transformation des 

déchets de poisson en 
farine 

RECYF SARL Entreprise 

Valoriser 1400 tonnes de déchets 
de poissons en farine et huile 

pour l'alimentation des 
crevettes, au lieu de les enfouir 

en décharge 

2. Durabilité 
environnementale 

Production et 
transformation Récupération fruits  La Belle Terre Association 

Récupération de fruits et coco 
inutilisés pour valorisation, 

formation sur l'agroécologie  

1. Sécurité 
alimentaire Commercialisation  Site internet produit 

frais agriculture NC CANC  Chambre consulaire 

Site internet 
https://produitsfrais-

agriculture.nc/   servant à mettre 
en relation les producteurs et les 

consommateurs  
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3. Durabilité 
économique Transformation 

Transformation et 
vente de viande de 

chasse 
Tipwoto Asso de chasse Valoriser de la viande de chasse 

(cerf et cochon) 

2. Durabilité 
environnementale Déchet 

Transformation 
d’invendu F&L en soupe 

ou purée 
Zero Waste Pacific Entreprise Valorisation d'invendu 

3. Durabilité 
économique Foncier V PAC IAI (intelligence 

artificielle des iles) Start up, entreprise 

Développer une application de 
cartographie du foncier 

coutumier, pour favoriser sa 
mise en valeur 
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Annexe 3 : liste des personnes rencontrées durant la phase de diagnostic 
 

 

# MAILLON STRUCTURE NOM PRÉNOM FONCTION Date 

1 Gouvernance mission 
NC 

ADECAL chef de file Pêche et 
aquaculture LAPLANTE Jean-François Animateur thème 2 NC 22/4/2021 

2 RECHERCHE  ADECAL 
FULCHIRON  Yannick 

Responsable Pôle 
agroalimentaire 22/4/2021 

3 
COLLECTIVITÉ 
PUBLIQUE santé 
GOUV 

Gouvernement NC 
GAMBEY Claude  

Dir cab Membre du 
gouvernement santé  28/4/2021 

4 Association 
alimentation durable  Ija Bwéti  CHASSIN  Pascal 

Président 4/5/2021 

5 Cluster Pacific Food Lab (cluster 
alimentation durable)  VUILLOD Charles  Manager 5/5/2021 

6 Gouvernance mission 
NC 

CANC chef de file Agriculture 
BAUDHUIN Pauline 

Chargée de Suivi 
Opérationnel 6/5/2021 

7 Gouvernance mission 
NC CANC chef de file Agriculture 

FERRAND Julie Animatrice theme 1 NC 6/5/2021 

8 COMMUNES  Mairie de Touho RAVILLON Julia Adjointe au maire 7/5/2021 

9 RECHERCHE Institut Agronomique 
calédonien (IAC) DROUIN  

Julien 
Responsable antenne IAC 
de Maré 7/5/2021 
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10 Établissement public 
santé Gouv 

Agence Sanitaire et Sociale de 
la Nouvelle-Calédonie (ASS-
NC) MESTRE Marie-Laure Directrice 10/5/2021 

11 Établissement public 
santé Gouv 

Agence Sanitaire et Sociale de 
la Nouvelle-Calédonie (ASS-
NC) 

PICHOT  
Hélène Directrice adjointe 10/5/2021 

12 COLLECTIVITÉ 
PUBLIQUE Santé PS  

Direction Provinciale de 
l’Action Sanitaire et Sociale 
(DPASS) PS  FRIAT Jean - Baptiste  Directeur 11/5/2021 

13 Représentant de 
l'Etat Directeur 

DAFE 
BERNARD COLOMBAT Jean-Luc Directeur 12/5/2021 

14 Interprofession 
Pêche  

Fédération des Pêcheurs 
Professionnels Côtiers de la 
Province Sud – FPPCPS DEYZIEUX Ludivine Coordinatrice 17/5/2021 

15 Coopération 
international 

CPS division santé publique et 
nutrition  BERTRAND  Solène 

Conseillère en maladies 
non transmissibles 18/5/2021 

16 Établissement public 
santé Gouv 

ASS (Ex Equipe Plan Do Kamo)  
Welepa  Pierre   19/5/2021 

17 TRANSFORMATEUR Nativ Nc / Nc Bio ressources COULERIE Paul Directeur 21/5/2021 

18 Association aide 
alimentaire  

DORCAS 
      21/5/2021 

19 RECHERCHE Institut Agronomique 
calédonien (IAC) BOUARD  

Séverine Chercheuse  21/5/2021 
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20 Entreprise réduction 
déchet 

Zero Waste Pacific 
BOUISSOU Olivier Directeur 21/5/2021 

21 COLLECTIVITÉ 
PUBLIQUE Educ PS  

Direction de l'Education PS 
(DES) BUILLES Evelyne 

Chargée d'étude  25/5/2021 

22 COLLECTIVITÉ 
PUBLIQUE Educ Etat   Vice Rectorat NC 

MATHON  Loïc  
Inspecteur pédagogique 
régional 25/5/2021 

23 Enseignement privé 
DDEC : Direction Diocésaine 
de l’Ecole Catholique de 
Nouvelle-Calédonie DEBELS Miguel 

Chef du Département de 
la Restauration Scolaire  25/5/2021 

24 Etablissement public, 
agriculture   Agence Rurale (AR) 

DRAIN-MARTIN Coline Chargée de mission 26/5/2021 

25 
COLLECTIVITÉ 
PUBLIQUE santé 
GOUV 

CAFAT MARTIN Xavier 
Directeur 26/5/2021 

26 TRANSFORMATEUR Le froid TROBOAS  Nicolas Directeur Général 27/5/2021 

27 COMMUNES  Mairie de Maré SINEWAMI Maryline Maire  27/5/2021 

28 
COLLECTIVITÉ 
PUBLIQUE Educ 
GOUV NC   

DIRECTION DE 
L’ENSEIGNEMENT DE LA 
NOUVELLE CALÉDONIE 
(DENC) 

CAPRON Romain 

Directeur 27/5/2021 

29 RECHERCHE UNC (projet FALAH) GALY Olivier Chercheur 31/5/2021 

30 RECHERCHE UNC (projet FALAH) FOTSING Jean-Marie Chercheur 31/5/2021 
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31 Enseignement  Internat La FOA UICHI  Stéphanie Directrice de l'internat  31/5/2021 

32 Entreprise Emballage 
consignés 

ECOCUP NC / KALEDOBOX 
LE NOC Yannick Gérant 31/5/2021 

33 Enseignement  Lycée Dumbéa 
KEMPF Nathalie 

intendante lycé Dick 
Ukeiwé 31/5/2021 

34 Entreprise 
Valorisation déchet 

RECYF 
ANDRE Charles  Responsable projet 1/6/2021 

35 Coopération 
international SCREE TRAN  Binh  Chargée de mission 

affaires europénnes 1/6/2021 

36 COLLECTIVITÉ 
PUBLIQUE Educ PN 

Direction de l'Enseignement, 
de la Formation et de 
l'Insertion et des Jeunes 
(DEFIJ) 

 DOMBROWSKY Thierry 
Directeur provincial de 
l'Enseignement 1/6/2021 

37 Association 
environnementale 

Point Zéro - EPLP 
MERMOUD  Jacky   2/6/2021 

38 
COLLECTIVITÉ 
PUBLIQUE 
Agroalimentaire PIL 

SODIL  
SINAKOKO Sarah 

Responsable du pôle 
agroalimentaire de la 
SODIL  2/6/2021 

39 COLLECTIVITÉ 
PUBLIQUE Santé PIL DACAS 

WAIA Marie Thérèse Directrice 4/6/2021 

40 TRANSFORMATEUR FINC  BENOIST Xavier Directeur 9/6/2021 

41 TRANSFORMATEUR GBNC FERNANDEZ Elsa Directrice 9/6/2021 



 
 
 

PROTEGE - Diagnostic du système alimentaire en Nouvelle-Calédonie                                      110 
 
 

42 CULTURE ADCK / centre culturel 
Tjibaou  SOULARD Guillaume Directeur artistique et 

culturel 
10/6/2021 

43 RECHERCHE Institut Agronomique 
calédonien (IAC) LEOPOLD 

Audrey Chercheuse (sols) 11/6/2021 

44 
COLLECTIVITÉ 
PUBLIQUE 
Agriculture PN  

DDEE province Nord APITHY Leïla Cheffe de service 
agriculture 11/6/2021 

45 CHAMBRE 
CONSULAIRE 

Chambre du Commerce et 
Industrie (CCI) ROGER 

Charles Directeur 16/6/2021 

46 Histoire de 
l'alimentation 

IRD  SAND 
Christophe Achéologue 18/06/2021 

47 Coopération 
international CPS BOYDELL 

Edward 

Conseiller en 
programmation, 
conception et 
amélioration continue 21/06/2021 

48 COMMUNES  Mairie de Dumbéa et AFMNC NATUREL Georges Maire 22/06/2021 

49 COMMUNES  AFMNC (asso de maire)  SASTOURNE-HALETOU Joël  Directeur de l'AFMNC 22/06/2021 

50 
COMMUNES  

Mairie de Dumbéa  
WEISS  David 

Chargé projet parc de la 
Thongoué 23/06/2021 

51 
COMMUNES  

Caisse des écoles de la Ville 
de Nouméa MOUZIN-NANGARD Stéphanie 

Référente Qualité Hygiène 
et Sécurité des aliments 30/06/2021 

 


