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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 Fonds 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), Rapport de diagnostic d’impact des initiatives remarquables de Nouvelle Calédonie. 
Rapport 3 de l’étude de renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires des PTOM français du 

Pacifique. Initiatives remarquables, Nouméa, 91 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  

Renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires des PTOM français 

du Pacifique. Rapport 4 : Diagnostic partagé des initiatives remarquables de 

Polynésie française 

Auteurs  Kahn & Associés, Christophe NATIVEL, Adèle FINDINIER, Zoltan KAHN 

Collaborateurs Let’s Food : A. FAUCHER, L. LANÇON 

Editeurs  CPS - PROTEGE 

Année d’édition  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 rapport :  

La quatrième étape de la mission sur le territoire calédonien “Diagnostic partagé 

des initiatives remarquables de Nouvelle Calédonie” vise à identifier 5 
initiatives remarquables en Nouvelle-Calédonie et analyser la durabilité et le 

caractère réplicable de ces dernières.  

 
Ce travail d’analyse permettra à postériori d’identifier des critères de sélection 

des projets à financer au vu des enjeux de chacun des territoires et de l’impact 

des initiatives, afin d’adresser des recommandations à destination du projet 

PROTEGE afin d’ajuster sa stratégie de financement (Lot 1).  
 

Contexte 

 

Malgré les démarches entreprises en Nouvelle-Calédonie, les symptômes des 
faiblesses du système alimentaire persistent : santé, impact environnemental de 

l’alimentation par le poids de l’importation, secteurs primaires et de 

transformation agro-alimentaire faibles dans l’économie et questions sur la 

résilience des systèmes face aux changements climatiques qui impactent le 
Pacifique. La crise du COVID-19 et ses révélations sans précédent sur les 

systèmes alimentaires et l’accès à l’alimentation, les comportements 

alimentaires, les exigences environnementales ou encore les évolutions des 
modes de consommation conduisent la Nouvelle Calédonie à s’interroger sur les 

initiatives et stratégies d’alimentation durable à construire ou soutenir sur son 

territoire. 
 

Méthodologie 

Le diagnostic partagé des initiatives remarquables s’est déroulé en quatre 

temps : 

- Sélection de 5 initiatives remarquables  
- Entretiens individuels avec les porteurs de projets  

- Focus groupes avec le porteur de projet et les parties prenantes  

- Rédaction de fiches d’analyse  



 

 

 

5 

 

 

 

Résultats et conclusions Les initiatives sélectionnées représentent les 4 axes du système alimentaire 

définis par Let’s Food (Sécurité alimentaire, Durabilité environnementale, 

Durabilité économique, Gouvernance) et concernent différents maillons de la 

chaîne de valeur alimentaire :  

 Portail interne “Produits Frais Agriculture NC”. 

 Programme Mange Mieux Bouge Plus de l’Agence Sanitaire et 
Sociale. 

 COOP 1. 

 Jardins Partagés du CCAS de NOUMEA. 

 Pacific Food Lab. 

Toutes les initiatives ont une échelle d’action à portée territoriale. Les initiatives 

sont toutes au stade de déploiement et leurs actions actuelles contribuent à la 
construction d’un système alimentaire durable. 

L’analyse des initiatives met en avant la diversité des porteurs de projets, publics 

cibles et partenaires pouvant être mobilisés vers le changement du Système 
Alimentaire. L’enseignement de cette évaluation est la confirmation qu’elles 

adressent toutes de nombreux enjeux soulevés dans le diagnostic mais aussi des 

points faibles et sensibles du système calédonien. L’analyse met en perspective 

les développements possibles et les éventuels besoins de soutien qui sont les 
leurs. En conclusion, il sera mis en exergue que l’impact des initiatives et ces 

éventuels soutiens à leur apporter, doit être mesuré à l’aune du système global, 

des objectifs stratégiques à donner à une politique de l’alimentation durable et à 
sa gouvernance globale. 

 

Limites de l’étude  

 

Evolutions Version 1 Date de la version   20/12/2021 
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Méthodologie 
 

Diagnostic partagé des initiatives remarquables de Nouvelle Calédonie. 

 

Ce travail s’est déroulé en 4 phases. 
  

1. Sélection des initiatives remarquables 

 

Les initiatives remarquables ont été sélectionnées sur la base du recensement préalablement réalisé sur le 

territoire de Nouvelle Calédonie disponible dans le Rapport 1. Une concertation entre les prestataires du projet 
a ensuite permis d’identifier 5 initiatives à analyser de manière plus approfondie sur chacun des 3 territoires que 

sont Wallis & Futuna, la Polynésie Française et la Nouvelle Calédonie. La proposition a alors été soumise à 

validation de la CPS et des comités territoriaux. En l’occurrence, les présentes initiatives ont été validées lors 
du COMTER NC 2 du 27 juillet 2021. 

 

2. Entretien individuel ou collectif avec le(s) porteur(s) de projet 

 

Afin de récolter les données nécessaires à l’analyse d’impact, la première étape a consisté à organiser un 
entretien individuel / collectif avec le(s) porteur(s) de projet. Chaque entretien a duré approximativement 2h30.  

Cet entretien s’est décomposé en 5 temps : 

 

 Définir la nature du projet, sa portée territoriale : caractériser l’initiative ainsi que la structure 
porteuse. Ces éléments contribuent à l’analyse du champ d’action, de la fiabilité sur le long terme 

(source de financements) ainsi que du potentiel de réplicabilité (stade d’avancement, moyens mobilisés) 

de l’initiative. 

 Réaliser le cadre logique de l’initiative : identifier le changement visé par l’initiative, ses impacts 

intermédiaires, les étapes par lesquelles l’initiative est/doit passer et les actions réalisées pour y 
parvenir.  

 Visualiser les dimensions de durabilité du système alimentaire sur lesquelles le projet agit : 

identifier les impacts du projet sur les 5 axes de durabilité d’un système alimentaire : sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, environnement, économie, gouvernance et cohésion sociale.  

 Caractériser l’environnement partenarial du projet : évaluer l’ancrage territorial de l’initiative ainsi 
que sa capacité à co-construire des projets dans le moyen et long terme. Il s’agit d’identifier les 

partenaires de l’initiative et de caractériser les relations de collaboration qui les lient (finance, soutient, 

coordonnent des projets, influe, etc.).   

 Définir les perspectives d’évolution de l’initiative : identifier des pistes de développement de 
l’initiative (structuration ou renforcement des actions actuelles, déploiement sur un autre territoire, 

diversification des activités, etc.). Quand cela est possible et pertinent, des scénarii de développement 

sont élaborées. 

 Une matrice de type FFOM (Forces Faiblesses Opportunités Menaces) est réalisée pour chacune des 

initiatives. 
 

3. Focus groupe avec le porteur de projet et ses parties prenantes 

 

Par la suite, un focus groupe sur le site de l’initiative a été organisé. Les parties prenantes du projet sont 
consultées dans l’objectif d’évaluer l’initiative et ses impacts de manière participative et objective. Chaque 

atelier a duré environ 2h 30 et a réuni 3 à 7 parties prenantes du projet (bénéficiaires, partenaires, dirigeants, 

etc.).  
 

Le focus groupe s’organise en 3 temps :  

 Évaluer, de manière participative, l’impact réel du projet sur chacun des 5 axes d’un système 

alimentaire durable ; 

 Évaluer les freins, les risques et les facteurs de succès de l’initiative ; 
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 Evaluer la plus-value de l’initiative par rapport à l’écosystème d’initiatives existantes sur le 

territoire étudié ainsi que les opportunités de collaboration. 

 

4. Rédaction des fiches de synthèse  

 

Pour chaque initiative étudiée, une fiche de synthèse est produite. Elle présente :  

 Les caractéristiques générales de l’initiative et de la structure porteuse (périmètre d’action, objectifs, 
publics cibles, ressources mobilisées, stade d’avancement, environnement partenarial, cadre logique de 

l’initiative) ; 

 La contribution de l’initiative à la construction d’un système alimentaire durable (vecteurs d’impact et 

d’action) ; 

 Les freins, risques et leviers d’actions pour le développement, le renforcement de l’impact et 
l’essaimage de l’initiative ; 

 Les perspectives de développement et l’analyse de faisabilité des scénarii quand il y en a. 

 

Les fiches d’analyse seront intégrées dans le rapport diagnostic de chaque territoire. Elles seront également 

utilisées dans la construction d’une grille d’évaluation et l’identification de critères de sélection à destination 
du programme PROTEGE. 
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Diagnostic partagé des initiatives remarquables de Nouvelle Calédonie 
 

1. Sélection des initiatives remarquables 

 

Cinq initiatives ont été sélectionnées (tableau 1) sur les critères suivants :  

 

 Représentativité de l’ensemble des composantes d’un système alimentaire : production/pêche, 
transformation, commercialisation, consommation, gestion des déchets et gouvernance ; 

 Capacité de l'initiative à adresser les 4 axes de durabilité définis par Let’s Food ; 

 Périmètre géographique couvert ; 

 Diversité de public adressée ; 

 Capacité à tisser des partenariats avec différents acteurs ; 

 Capacité à être réplicable ou déployable ; 

 Reconnaissance/légitimité par les acteurs locaux et les habitants ; 

 « Espace de l’impact » en Nouvelle Calédonie (ce critère a été étudié afin de tenir comparer les 

initiatives entre elles et de mesurer leur impact sur le Système Alimentaire). 

 
Figure 1 Initiatives sélectionnées et axes de durabilité adressés 

 

Nom Description Axe 

méthodologique 

Maillons du 

système 
alimentaire 

Application 

« Produits frais » 
CANC 

Application internet et mobile créée 

pendant le confinement ayant vocation à 
favoriser la rencontre entre l’offre des 

producteurs et la demande de produits 

frais.  

Durabilité 

économique 
Durabilité 

environnementale 

Sécurité 

alimentaire 

Commercialisation, 

mise en marché, 
consommation. 

COOP1 Producteurs notamment fruitiers et 

maraîchers regroupés en coopérative en 

vue de stocker, transporter, d’écouler et de 

valoriser leur production. 

Durabilité 

économique 

Durabilité 

environnementale 
Gouvernance 

Sécurité 

alimentaire 

Commercialisation, 

mise en marché, 

consommation. 

Agence Sanitaire et 

Sociale, Programme 

Mange mieux, 

Bouge Plus  

Agence du gouvernement de la Nouvelle 

Calédonie (à la gouvernance 

interinstitutionnelle) agissant pour la 

prévention et le financement de la santé. 
L’agence met en œuvre un programme de 

prévention pour l’alimentation saine et le 

sport auprès du grand public et des publics 
spécifiques.  

Sécurité 

alimentaire 

Gouvernance 

Consommation 

Les Jardins partagés 

de Nouméa 

Mise à disposition, par la ville de Nouméa 

et son CCAS, de parcelles de jardins pour 

l’autoconsommation pour des foyers 
ciblés 

Sécurité 

alimentaire 

Production 

Consommation 

Pacific Food Lab  Cluster dédié à l’alimentation durable en 

Nouvelle Calédonie qui déploie un certain 
nombre d’actions et de projets notamment 

en faveur du public scolaire. 

Sécurité 

alimentaire – 
Durabilité 

environnementale 

– Durabilité 

économique  

Production – 

consommation   
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2. Entretien individuel avec le porteur de projet et Focus groupe avec le porteur de projet et ses 

parties prenantes 

 

Les entretiens avec les porteurs de projet ont eu lieu. Les parties prenantes du projet ont été consultées dans 

l’objectif d’évaluer l’initiative et ses impacts de manière participative et objective. Les parties prenantes sont 
des bénéficiaires, des partenaires, des techniciens et des dirigeants (tableau 2).  

 

 
Figure 2 - Parties prenantes et engagées mobilisées 

Initiative Type 

d’entretien 

Nom Catégorie des parties prenantes / Fonction 

 

CANC 

Individuel 

Dao DERUY CANC, 
Responsable pôle appui aux ressortissants 

 
  

Sabrine LUCIEN  CANC, Animatrice de la plateforme CANC 

Pauline BAUDHUIN CANC, Chargée de Suivi Opérationnel CANC 

Julie FERRAND CANC, Animatrice PROTEGE 

Focus 

groupe 

Philippe TISSIER Pacific Fodd Lab, Consultant  
 

Zacharie LEMERRE-

DESPREZ 

Province Sud, Responsable Département des 

productions végétales 

Chloe FILLIGNER IFEL, Animatrice 

Yannick FULCHIRON ADECAL TECHNOPOLE, Responsable du 

Pôle Agro-alimentaire 

Julie DEFFIEUX REPAIR, Directrice  

COOP 1 

Individuel Morgane FERRER COOP 1, animatrice 

Individuel 

informel 

Franck SOURY 

LAVERGNE 

COOP 1, secrétaire 

Focus 

groupe 

Chloe Dillinger IFEL, animatrice  

Julie FERRAND CANC, Animatrice PROTEGE  

Lila Charrette  Mairie de Dumbéa 

Julie DEFFIEUX REPAIR, Directrice 

 

Agence 

Sanitaire et 
Sociale 

Individuel 

Hélène PICHOT Agence Sanitaire et Sociale, Directrice 
adjointe  

Caroline VALA Agence Sanitaire et Sociale, Cheffe de projet 

activité physique « Mange Mieux Bouge 

Plus » 

Dick FORREST Agence Sanitaire et Sociale, Responsable / 

manager du programme Mange Mieux Bouge 

Plus 

Focus 

groupe 

Yannick FULCHIRON ADECAL TECHNOPOLE, Responsable du 
Pôle Agro-alimentaire 

Dominique WING KA  Vice Rectorat, Pacific Food Lab, Responsable 

de la charte « bonheur dans ma cantine ». 

Julie FERRAND CANC, Animatrice PROTEGE 

Anne 

Gaelle  CABANAS  

Province Sud 

Jean Maurice SOTIRIO  Ligue contre le cancer, Président 

 

Alexandra 

SOUPRAYEN  

Nutritionniste 
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Claire DOUBLIER FINC, chargé d’étude FINC et avait 
accompagner a Ija Bweti, mandat à l’IFEL et 

ADECAL TECHNOPOLE. 

Jardins de 

Nouméa 

Individuel 

Julie REGENT Ville de Nouméa, chargée du développement 

durable 

Mireille MICHEL Nouméa, CCAS 

Focus 

groupe 

Donny WAMYTAN Province Sud 

Mireille MICHEL Nouméa, CCAS 

Sébastien SOULLIER Promoteur immobilier 

Arthur LETOURNEUX Province Sud 

Pacific Food 

Lab 

Individuel Charles VUILLOD Pacific Food Lab, Manager 

Focus 

groupe 

Chloé FILLINGER IFEL, animatrice 

Ingrid OUNEN Province Sud, DPASS, promotion de la santé, 

diététicienne du FPPS. 

Dominique WING KA  Vice Rectorat, Pacific Food Lab, Responsable 

de la charte « bonheur dans ma cantine ». 

Pauline BAUDHUIN 

 

CANC, Chargée de suivi opérationnel 

Julie FERRAND CANC, Animatrice PROTEGE, CANC 

Anne Gaelle 

CABANAS 

Province Sud 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Fiches synthèses 

 

1. CANC 

 

Fiche d’analyse des initiatives remarquables 

Analyse d’impact des initiatives œuvrant pour la construction d’un système alimentaire durable, résilient et solidaire. 

 

L’application « produits frais de Nouvelle Calédonie » a été développée par la chambre d’agriculture en un temps record en mars 2020 pour répondre au défi 

urgent du confinement à savoir de permettre aux agriculteurs de vendre en circuit court et aux consommateurs de trouver des producteurs près de chez eux. 
La plateforme vise donc de permettre à tous les producteurs intéressés de se faire connaître et donc d’être localisés par les consommateurs. Elle fonctionne 

comme un site de mise en relation. 

Cette initiative a fonctionné pendant le premier confinement puis pendant les autres mais moins pendant les périodes dites « normales » pour lesquelles elle n’a 
d’ailleurs pas spécialement été conçue. Pourtant, cette plateforme répond à un besoin crucial du territoire d’agrégation (en l’occurrence) numérique de l’offre 

et de la demande afin de permettre de développer et faire connaître l’offre, renforcer le pouvoir de marché des producteurs, améliorer la transparence du marché 

pour les consommateurs, favoriser la rencontre entre offre et demande, développer les circuits courts, améliorer l’accès à la nourriture locale, …  
Des développements sont évidemment à réaliser pour renforcer l’outil et lui ajouter les fonctionnalités manquantes.  

D’ores et déjà, des structures comme l’IFEL (Interprofession Fruits et Légumes NC) sont candidates à reprendre et à développer la plateforme. 

 
 

Portail interne “Produits Frais Agriculture NC”. 

 
 
La présente fiche a été élaborée à partir de : 

- Entretiens / réunions avec les équipes de la chambre d’agriculture ; 

- 53 entretiens menés dans le cadre du diagnostic de durabilité du système alimentaire ; 

- L’analyse des initiatives de la présente mission ; 

- Un focus group dédié à l’analyse du programme “Portail internet “Produits Frais Agriculture NC”. 
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Présentation de l’initiative 

Nom de la structure 

porteuse et statut 

juridique 

Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie 

 
Chambre Consulaire, Établissement Public de la Nouvelle Calédonie. 

Nom de l’initiative 

étudiée 

Site internet Produits Frais Agriculture NC  

https://produitsfrais-agriculture.nc/  

Périmètre d’action 

géographique 

Toute la Nouvelle-Calédonie.  À ce stade, pas de données statistiques sur la localisation des producteurs qui s’inscrivent 

sur le site. 

Raison d’être de 

l’initiative 

En réponse aux difficultés rencontrées par les agriculteurs pour trouver des débouchés pendant le premier confinement, 

le site aide les producteurs souhaitant vendre en circuits courts à trouver des nouveaux clients / débouchés. Il aide aussi 

les consommateurs ou restaurateurs qui cherchent à acheter des produits frais, à trouver des fournisseurs en circuit court 
ou « désintermédié ». 

Plus indirectement l’objectif est d’améliorer les revenus des agriculteurs et améliorer la connexion entre l’offre et la 

demande. 

NB : le site n’est pas un site de commercialisation mais de mise en relation. 

Objectifs, missions et 

activités 

La mise en relation de producteurs et des consommateurs de produits frais. 

La vente n’est ouverte qu'à des entreprises ayant une existence légale (n° de RIDET) ce qui exclut les non-

professionnels, mais garantit une certaine qualité pour éviter les problèmes sanitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

 

 

Figure 3 - Cadre logique synthétique de l’initiative CANC 
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Stade d’avancement Stade “déploiement”. 

Le site a été créé pendant le premier confinement en mars 2020. Il est opérationnel depuis, mais est davantage utilisé 

pendant les confinements. Il souffre du peu d’utilisation dans les périodes hors confinement lorsque les circuits de 

commercialisation fonctionnent normalement. L’outil existe, mais est dans une forme de « statu quo. » Peu de 
professionnels en ont fait leur unique canal de commercialisation ou plutôt de promotion (ce n’est d’ailleurs pas l’objet 

du site). 

Une des voies pour faire évoluer l’usage serait d’avoir un moyen de paiement intégré, mais cela implique des problèmes 
de responsabilités, de sécurité, et il n’est pas sûr que ce soit compatible avec les statuts de la CANC (elle ne doit pas entrer 

en concurrence avec des initiatives privées). Par ailleurs, ce type de service internet doit atteindre une masse critique en 

nombre d’utilisateurs pour devenir vraiment utile et durable.  

Le site a été développé par la société Acrofish de Nouméa.  

Ressources mobilisées La création du site a couté un million de FCFP, sur fonds de la CANC. Pour l'instant, l'outil appartient toujours à la CANC, 

car il est considéré comme un service public, donc financé par la TSPA (Taxe sur les Produits Agricoles) principal outil 
de financement de la Chambre d’Agriculture. Mais il conviendrait de chercher d’autres sources de financement, un autre 

rattachement et/ou de développer un « business model » économiquement viable, sans quoi la pérennité du site est 

menacée. 

La maintenance par le prestataire coûte environ 500 000 FCFP / an. 

Quelles sont les ressources humaines mobilisées pour l’initiative ?  

Pour l’instant un dixième d’ETP est mobilisé soit environ 4 h par semaine (sur le poste d’animatrice du réseau « bienvenue 

à la ferme » de la CANC). Une véritable animation nécessiterait au moins un demi-ETP (soit 5 millions FCFP/ an) voir 
un ETP si ambitions plus fortes. (chiffres CANC) 

Analyse de la 

concurrence 

Le principal concurrent est Facebook et le site annonce.nc, site d’entreprise qui propose des annonces sur tout sujet. Ces 

deux concurrents se financent grâce à la publicité et ont l’avantage d’être bien connus du grand public, qui les utilisent 
pour des usages beaucoup plus variés que le site PFA. Il y a en moyenne 130 annonces de produits agricoles sur 

annonce.nc. 

 Plus-value par 

rapport aux autres 

acteurs 

Quelle est la plus-value de l’initiative par rapport aux autres acteurs du territoire ? 
Pour l’instant, l’usage est gratuit et sans publicité. C’est une plateforme totalement dédiée.  

Sa légitimité et sa neutralité pourraient faire d’elle une vraie plate-forme d’agrégation d’offre et de demande. 

Environnement 

partenarial 

Partenaires impliqués dans le projet  
Les partenaires qui ont participé au lancement sont l’IFEL, Pacific Food Lab, l’Agence Rurale, la province Sud. Il y a eu 

une forte dynamique au moment du lancement en avril 2020, mais peu d’implication des partenaires ensuite. PFL s’était 
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montré intéressé pour la gestion du site, mais n’avait pas suffisamment de financements ou de ressources pour le gérer. 

PFL, aux dires de certains acteurs, travaillerait sur un projet concurrent appelé Web Appro.    
L’IFEL est en réflexion avancée – et  en a fait part officiellement à la CANC – pour reprendre la gestion et le 

développement du site en partenariat avec la CANC. Les administrateurs de l’IFEL croient en cet outil et souhaitent qu’il 

perdure et se développe. Il serait, en effet, un élément opérationnel très utile à l’IFEL.  
Des partenariats sont également à générer avec les cantines qui sont de gros acheteurs en volume, mais qui ont des 

contraintes spécifiques. A ce stade, elles n’utilisent pas ce site. Il semble qu’elles soient la cible du projet PFL. 

On voit donc une gouvernance possible et envisageable pour cette plateforme entre les acteurs d’aujourd’hui et d’autres. 

 

Analyse de durabilité 

Vecteurs d’impact et 

d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement et biodiversité 

 

Dans quelle mesure le site "produitsfrais-

agriculture.nc" encourage-t-il la protection de 

l'environnement et de la biodiversité sur son 
territoire d'action ? (7 réponses)  

1 = N'encourage pas : 14% 

2 = Encourage peu : 71%  

3 = Encourage moyennement : 14% 
4 = Encourage fortement : 0% 

 

 
L’initiative n’a pas d’impact environnemental direct, sauf sur le 

bilan carbone car permet de réduire le transport si plus de 

circuits courts.  
 

NDLR : ce site bien déployé pourrait favoriser les circuits 

courts, et la consommation de saison et à ce titre avoir un impact 

très positif sur ce critère. 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle  

 

Dans quelle mesure le site "produitsfrais-

agriculture.nc" favorise-t-il l'accès à une nourriture 

suffisante et nutritive pour tous ? (7 réponses) 

1 = N'encourage pas : 0% 
2 = Encourage peu : 43% 

3 = Encourage moyennement : 57% 

4 = Encourage fortement : 0% 

 
Le site permet de trouver des débouchés pour les agriculteurs 

éloignés des circuits. 

NDLR : Cette plate-forme, si elle était élargie aux produits de 

la pêche et à la production informelle, devrait permettre, par la 
désintermédiation, de favoriser les flux à moindre coût entre 

offre et demande de produits sains. Pour ce faire, un contrôle ou 

une modération devraient être mis en place. 
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Vecteurs d’impact et 

d’action 

Durabilité économique 

 

Dans quelle mesure le site "produitsfrais-

agriculture.nc" encourage-t-il la mise en place d'un 

système économique inclusif favorisant la création 

d'emplois et réduisant les inégalités de pouvoir entre 

acteurs ? (8 réponses) :  

1 = N'encourage pas : 13% 
2 = Encourage peu : 75% 

3 = Encourage moyennement : 13%  

4 = Encourage fortement : 0% 
 

 

Il permet de développer les circuits courts, ce qui, en retour, 

accroît les marges des agriculteurs sans nécessairement impacter 
le prix pour le consommateur. Pour l’instant, peu d’impact, mais 

il pourrait avoir un impact fort.  

 

NDLR : L’impact pourrait être important si l’échelle de 
l'initiative changeait tant les besoins d’agrégation de l’offre et 

de la demande sont importants. 

Gouvernance 

 

Dans quelle mesure le site "produitsfrais-

agriculture.nc" encourage-t-il la construction d'un 

système alimentaire qui restaure la confiance entre 

les parties prenantes et encourage la participation 

des citoyens à son évolution ? (9 réponses) :  

1 = N'encourage pas : 0% 
2 = Encourage peu : 67% 

3 = Encourage moyennement : 22%  

4 = Encourage fortement : 11% 
 

 

Pas d’impact majeur sur la gouvernance du système alimentaire 

à ce stade. 
 

NDLR : C’est le mode de gouvernance actuel tant du système 

alimentaire que de l’initiative qui génère ce résultat, mais dans 

des perspectives d’élargissement ou d’évolution de la 
gouvernance de l’alimentation comme la plate-forme, cette 

dernière pourrait obtenir de bien meilleurs résultats. 

Cohésion sociale 

 

Dans quelle mesure le site "produitsfrais-

agriculture.nc" favorise-t-il la cohésion sociale, le 

respect de la diversité et de la dynamique des cultures 

sur son territoire d’action ? (8 réponses) : 

 

Pour l’instant peu d’impact en termes de cohésion sociale, mais 

dans l’absolu, la mise en relation des producteurs et des 
consommateurs pourrait permettre de créer du lien social, et aux 

petits producteurs de rester en place ; ce qui répond à un fort 
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1 = N'encourage pas : 0% 

2 = Encourage peu : 63% 
3 = Encourage moyennement : 38%  

4 = Encourage fortement : 0%  

  

enjeu d’ancrage territorial des populations. 

Figure 4 - Schéma des 

vecteurs CANC  

 
 

Réponse aux enjeux du territoire 

Réponse aux besoins 

du territoire 

Dans quelle mesure l’initiative répond selon vous aux enjeux prioritaires du territoire ?  
 

Elle répond au besoin de connexion de l’offre et de la demande en produits frais et de renforcement des circuits courts. 
Elle répond aux besoins de mise en transparence et d’agrégation de l’offre et la demande de produits locaux.  

Elle devrait répondre au besoin d’accès à des produits diversifiés moins chers par la désintermédiation.  

Elle devrait permettre de raccourcir les circuits et donc la logistique.  

0

1

2

3

4
Gouvernance

Sécurité alimentaire

Durabilité économique
Durabilité

environnementale

Cohésion sociale

Vecteurs d'action et d'impact - Produits frais CANC

Vecteurs d'action et d'impact - Produits frais CANC
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Elle devrait permettre de générer de l’activité économique.   

Enfin, elle devrait permettre de corriger des effets de pouvoirs sur le marché par l’accès au marché de nouveaux 
producteurs et donc l'émergence de critères qualité différents et diversifiés. 

Elle pourrait enfin participer d’une concurrence saine.  

Ce type de plateforme est un levier possible dans un type de territoire comme la Nouvelle Calédonie. 
 

Atteinte de ses 

objectifs 

Est-ce que l’initiative propose des actions à la hauteur de ses ambitions ?  

Non, car le site ne propose pas assez de fonctionnalités, de mise à jour et manque de suivi, par manque de moyens 
financiers et humains. Par ailleurs, le plan de communication est sans aucun doute insuffisant. 

 

Est-ce que l’initiative atteint les objectifs qu’elle s’est fixée en termes de durabilité ? 
Non, car le site n’a pas atteint son plein potentiel en termes de nombre d’utilisateurs, ou alors seulement pendant les 

confinements. Le sujet nécessite de trouver un business model pour être durable. 

 

Freins, risques, leviers et besoins   

 Freins Risques Leviers Besoins 

Interne à la structure 

Freins humains ▪ Manque de RH, car pas 

de financement 

▪ « Vivotage » sur 

site entre 2 eaux.  

▪ Donner un vrai but, une 

vraie stratégie, une image, 
un style au site. 

 

▪ Sécurisation d’un 

demi-ETP 
▪ 5 à 6 millions par an. 

Freins organisationnels ▪ Frein juridique au 

niveau du statut de la 
chambre. 

▪ “Objectif difficile de 

vouloir répondre aux 

besoins des acheteurs 

professionnels, des 

consommateurs et des 

producteurs avec le 

même outil” 

 ▪ Transférer le site à un 

privé ou à une association, 
pour générer un 

changement de statut et 

ouvrir le champ de ses 
possibles. 

▪ Trouver et développer des 

ressources propres : 
publicité, droit 

d’inscription, pourcentage 

sur vente 

▪ Consolidation 

juridique.  
▪ Besoin de 

développement en 

investissement sur la 
commercialisation. 

Besoin d’au moins 2 

millions en 
investissement. 
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Freins techniques ▪ Interface pas adaptée 

aux besoins des 
utilisateurs 

▪ Les annonces obsolètes 

ne sont pas supprimées 

▪ Pas d’outil logistique 

 ▪ Ajouter de fonctionnalités 

▪ Procéder aux 
développements 

techniques possibles cf 

paragraphe ci-dessous. 

▪ Développer la 
communication et la 

promotion du site 

 

▪ Mise en place de 

fonctionnalités 
facilitantes, pour 

rendre le site plus 

attractif 

 

Freins économiques ▪ Pas de business model ▪ “Mort à petit feu” 
de l’outil, sans les 

moyens adéquats 

pour le développer 

 ▪ 5 à 6 millions par an  
▪ Un repreneur 

▪ 2 millions 

d’investissement 

Externe à la structure 

Freins liés au système 

alimentaire local 

▪ Le fait numérique peut 

s’avérer bloquant pour 

une partie de la 
population 

▪ Concurrence 

▪ L’absence de conviction 
générale d’un besoin 

d’agrégation numérique. 

▪ L’atomisation de la 

gouvernance 
▪ L’absence de pilotage 

du SA NC 

▪ Risque sur la 

pérennité 

▪ Sortir le site de la CANC ▪ Un repreneur capable 

de donner des moyens 

et la légitimité à l’outil 

Freins financiers ▪ Manque de moyens 

financiers 
 

 ▪ Trouver un modèle 

économique et un statut 
pour ne pas dépendre des 

subventions ou du 

financement public Cf. 
paragraphe ci-dessous 

▪ Un repreneur capable 

de créer un business 
model viable pour le 

site 

Freins institutionnels et 

réglementaires 

▪ Pas de freins ▪ Peu de risque si la 

chambre ne sort 

pas de son rôle 

▪ Elaborer une charte de bon 

fonctionnement 
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Freins liés à 

l’environnement 
d’acteurs 

▪ Logistique et transport. 

▪ Concurrence des autres 
réseaux parallèles de 

producteurs 

▪ Hostilité des grossistes 

et attitudes négatives 
par rapport aux actions. 

▪ Frein = positionnement 

de la CANC elle-même 
 

▪ Que les utilisateurs 

ayant eu une 
expérience peu 

concluante avec 

l’interface ne 

souhaitent pas 
revenir même si le 

site évolue 

▪ Transférer l’outil à un ou 

des autres acteurs 

▪ Reprise par un acteur 

plus légitime et 
manœuvrant 

Stratégiques ▪ Manque de cohérence et 

de moyens par le 

manque 

d’accompagnement et 

de sensibilisation des 

acteurs 

 

 ▪ Dynamiser la croissance du 

marché sur la brousse 

(circuit court)  
▪ Proposer un 

accompagnement aux 

acteurs pro dans les 

relations partenariales, ou 
dans la mise en avant, et de 

travailler sur le numérique 

avec les acteurs 
▪ Clarifier l’objectif de l’outil 

(B2C ou B2B) 

▪ Moyens et 

gouvernance, avec un 

animateur dédié 
▪ Besoin de points de 

livraison dédiés dans 

des zones 

géographiques à cibler 

 

Facteurs de succès Un business model économiquement durable 
Un panel de fonctionnalités adaptées aux besoins et performantes 

Des mises à jour régulières 

Des moyens humains dédiés et pérennes 

Un réseau de fournisseurs réguliers 
Une possibilité de commercialisation avec points de commercialisation ou livraison 

Une communication et une promotion fortes 

 

Analyse de 

réplicabilité 

Potentiel de réplicabilité 

 

Pas réplicable en NC, car le marché calédonien n’est 
pas assez important pour avoir plus de sites de ce type. 

Potentiel de changement d’échelle 
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Ce point est important dans le contexte et certaines 

parties prenantes s’en sont fait échos. 

Pour un changement d’échelle, le site nécessite de nouvelles 

fonctionnalités et une campagne de communication. L’outil a 
vocation à aller plus loin que son usage actuel. 

 

Présentation et analyse de faisabilité des perspectives de développement 

Enjeux pour la suite 

et perspectives 

d’évolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux enjeux  

Le site doit trouver son positionnement : promotion, commercialisation, proposer le cas échéant un rating de la qualité, 
etc..  

Selon certaines parties prenantes, un des enjeux est de faire un choix de public cible entre le grand public (B2C) et les 

professionnels (B2B), car il est jugé difficilement possible de satisfaire les deux avec le même outil. Si le site vise les 
professionnels, il doit répondre à des critères précis et fournir des données en termes de prix, de prévision de production, 

etc... “Si l’objectif est seulement de recenser les producteurs souhaitant vendre directement aux consommateurs, peut-être 

que Facebook peut suffire".  

 
“Il est nécessaire de bien expliquer les règles de fonctionnement pour que tout soit très clair”.  

 

L’autre enjeu est de trouver un business modèle pour pérenniser l’initiative, soit par la publicité, soit par une cotisation / 
abonnement des producteurs souhaitant vendre, soit par une commission prélevée sur les transactions si le paiement en 

ligne se développe. Le frein est la taille du marché calédonien, qui ne suffit pas pour vraiment rentabiliser ce type de 

plateforme (marché où la valeur ajoutée est trop faible pour permettre de prélever une commission importante). 
 

Avec 7 millions de frais de fonctionnement, il faudrait 70 millions de transaction (soit 230 tonnes à 300 000 CFP / 

tonne) pour rentabiliser une telle application. 

 

Quelles sont les perspectives de développement ?  
Idéalement, le site pourrait devenir l’outil d’agrégateurs numérique unique pour tous les producteurs agricoles et pêche 

de NC. C’est-à-dire une sorte de « marché de gros numérique » où seraient regroupés les prix et les volumes en vente sur 
les différents bassins de production, qui seraient actualisés en permanence et avec des liens directs vers les acteurs 

logistiques, pour contractualiser le transport en même temps que l'achat des produits. Il pourrait y avoir en plus des 

prévisions de production, ce qui permettrait aux acheteurs comme les cantines de contractualiser en avance.   
 

Le site pourrait potentiellement s’ouvrir à d’autres produits, mais l’offre est déjà assez complète. Pour la viande, il n’y a 

pour l’instant que lapin et volaille, il manque donc la viande bovine et porcine, mais il y a un risque de rentrer en 

concurrence avec l’OCEF. Les modalités de coopération doivent donc être trouvées. 
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Enjeux pour la suite 

et perspectives 

d’évolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La faisabilité technique et juridique de ces évolutions doit être étudiée en détail.  

 
Si le site devient plus commercial, il faudrait changer de porteur, car il y a des risques d’incompatibilité avec le statut de 

la CANC (risque de concurrence déloyale avec une initiative privée). La mission de chambre consulaire est de pallier 

une lacune et, une fois que le marché est doté, elle est logiquement dans l’obligation de se retirer ou de transférer. 
 

Plus globalement, il faudrait que cet outil soit au service de la structuration des filières pour rééquilibrer les différents 

rapports de force de marché. 

 
NDLR : la reprise par l’IFEL devrait être considérée car elle permettrait de donner à cet outil une gouvernance 

interprofessionnelle et donc d’intéresser / inclure tous les maillons de la chaîne de valeur. Ce serait sans doute une des 

conditions de sa réussite.  
Toutefois, pour des raisons d’échelle et de concurrence, le site devrait sans doute aller au-delà des stricts produits 

végétaux.  

Ainsi, même repris dans le cadre de l’IFEL, la gouvernance pourrait être élargie aux pêcheurs (marché sur lequel 
l'intermédiation fait grandement défaut) et sur la viande, mais également à leurs outils interprofessionnels existants 

(IVNC) ou à créer. 

Cela permettrait aussi à l’IFEL et aux outils interprofessionnels de se doter d’un outil pour déployer leur rôle et leurs 

fonctionnalités (normalisation, logistique, transparence des prix, valorisation des différences qualités, communication et 
promotion, contractualisation, …). 

Une condition sine qua non est à remplir : la certitude que l’IFEL et ses futurs partenaires seront en mesure de proposer 

un business model fiable et “auto-suffisant” sur l’exploitation du site et pas 100% dépendant à terme des pouvoirs publics 
et des subventions. 

 

Amélioration et 

nouvelles 

fonctionnalités 

possibles  

 

 

 

 

 

 

 

Afin de le rendre plus attractif, il faudrait compléter le site internet avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités, 
par exemple :  

▪ Explication plus claire du mode d’emploi et des « règles du jeu » ; 

▪ Développement du système de filtres pour mieux sélectionner les produits (par zone géographique, volume, 

prix…) ; 

▪ Possibilité de paiement en ligne (implique un haut niveau de sécurité informatique) ; 

▪ Organisation de la logistique : c’est un des gros points faibles actuels, car les producteurs ne peuvent pas tous se 

déplacer, et ce n’est pas rentable pour des petites quantités. Par exemple, le site pourrait recenser les acteurs 

logistiques intéressés et les routes sur lesquelles ils se positionnent, établir des points relais de regroupement ; 

▪ Obligation pour les vendeurs d'afficher les prix de vente, pour que les acheteurs puissent comparer les offres ; 
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Amélioration et 

nouvelles 

fonctionnalités 

possibles 

▪ Affichage des mercuriales (prix maximum et minimum au marché de gros) et le prix du transport pour aider les 

producteurs à fixer leurs prix en prenant en compte le transport et/ou les intermédiaires ; 

▪ Cartographie des producteurs, pour faciliter la visualisation par le client des producteurs les plus proches ; 

▪ Meilleure valorisation des signes de qualité, et moyen de vérification que les producteurs sont vraiment certifiés ; 

▪ Meilleure réactivité du site, avec des possibilités de s’abonner à des messages d’alertes ou des rappels ; 

▪ Lien et pont avec Facebook pour les actualités et les « bons plans » ; 

▪ Intégration des outils de suivi des transactions et des utilisateurs, pour faciliter le pilotage ; 

▪ Apurement automatiquement de la base des offres, pour enlever les offres périmées, et si possible un décompte 

des volumes vendus en temps réel. 

Besoins du projet  Quels sont les besoins financiers, humains et matériels du projet de développement ?  
Une animation plus dynamique du projet nécessiterait un demi-ETP, soit un budget de 5 à 6 millions FCFP/an.  

Le développement de nouvelles fonctionnalités pour le site pourrait nécessiter un budget entre 1 et 10 millions de FCFP, 
en fonction de la complexité technique. Si l’IFEL venait à reprendre la plateforme, elle aurait besoin de soutien la 

première année. 

 

Capacité de 

l’organisme à mettre 

en place le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CANC n’a pas les compétences en interne, mais fait appel à de la sous-traitance spécialisée en développement de site 

internet.  

Quel est le modèle économique du scénario de développement ? 
Le modèle à trouver, il n’est pas encore défini.  

Le risque est élevé d’être de nouveau dépendant des subventions pour le développement de nouvelles fonctionnalités 

mais un business model autofinancé pour l’exploitation est trouvable sur ce type de projet. En revanche, il souffrira 

difficilement d’une concurrence.  
Un co-financement serait possible sur l’investissement pour créer un développement d’ampleur avec un appui public à la 

mise à niveau, avec garantie de sa gouvernance ensuite. Il pourrait ensuite être piloté par une autre organisation à partir 

du moment où la gouvernance multi-acteurs et sans doute multi-filières est protégée. En ce sens, la demande de reprise 
par l’IFEL pourrait être étudiée avec intérêt. 

 

Est-ce que la CANC dispose des ressources nécessaires à la réalisation du projet ?  
Pas actuellement. 

 

Comment prévoyez-vous d’accéder aux ressources financières manquantes ?  

Si la CANC le garde, pas de développement prévu. Si ce site est transféré à une autre entité, il serait sans doute 
nécessaire de bénéficier d’aides financières pour les investissements en contrepartie de l’exigence d’une gouvernance et 
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d’un business model robuste. 

Figure 5 - Matrice 

FFOM (forces, 

faiblesses, 

opportunités, 

menaces)  

 

 

 

 

 

 

  

Forces

Initiative et plate forme existante et
lancée

Début d'agrégation numérique

Travail de début de sensibilisation
réussi

Faiblesses

Moyens alloués

Fonctionnalité

Communication et portage

Opportunités

Enorme besoin de mise en relation
entre producteurs, commerçants et
consommateur et portage possible par
IFEL

Demande de consommation locale

Potentiel de commercialisation des
productions important

Menaces

Manque de cohérence stratégique
pouvant générer des concurrences non
maîtrisées et le manque de
focalisation de moyens

Portage Chambre porteur de
difficultés et repreneur
potentiellement fragile.
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2. L’Agence Sanitaire et Sociale, programme « Mange Mieux, Bouge Plus » 

 
 

 

 

Fiche d’analyse des initiatives remarquables 

 

 

Analyse d’impact des initiatives œuvrant pour la construction d’un système alimentaire durable, résilient et solidaire 
 

Agence Sanitaire et Sociale – Programme Mange Mieux, Bouge Plus. 

 
L’agence sanitaire et sociale de Nouvelle Calédonie, avec le programme « Mange mieux, Bouge plus » s’attaque à un véritable problème de l’alimentation et 

de l’équilibre de vie calédonienne, à savoir les mauvais comportements alimentaires et la sédentarité physique. Depuis 2009, le programme financé par le 

gouvernement mobilise techniciens, diététiciennes et outils de communication en vue d’informer, sensibiliser et former les publics à une alimentation saine et 
à l’exercice physique (Sport Santé) partout où cela est possible. 

L’Agence est un établissement public du gouvernement dont le conseil d’administration est interinstitutionnel. Cela devrait lui conférer la légitimité d’améliorer 

son impact dans un territoire où l’embonpoint et l’accumulation de nourriture peuvent être vus comme signe de richesse et de réussite sociale. Le programme 
vise donc à agir aussi sur un déterminant fondamental de la malnutrition : la représentation de la nourriture. 

 
 
 

La présente fiche a été élaborée à partir de : 

- 2 entretiens / réunions de 3 heures chacun avec les équipes de l’Agence Sanitaire et Sociale ; 

- Les 53 entretiens menés dans le cadre du diagnostic de durabilité du système alimentaire ; 

- L’analyse des initiatives de la présente mission ; 

- Un focus group dédié à l’analyse du programme Mange Mieux Bouge Plus. 
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Présentation de l’initiative 

Nom de la structure et 

statut juridique 

Agence Sanitaire et Sociale NC, établissement public administratif créé par délibération du congrès en 2001. Son conseil 

d’administration est composé de 11 membres, dont quatre représentants du congrès, un représentant de chaque province et 

cinq administrateurs désignés issus du monde médical. Sa présidence est actuellement assurée par Monsieur Yannick 
Slamet, ancien directeur du centre hospitalier du Nord de 2000 à 2003, membre et porte-parole du gouvernement.  

 

Nom de l’initiative 

étudiée 

Mange Mieux Bouge Plus (MMBP)  
(Le nom du programme en interne est « programme de prévention des pathologies de surcharge pondérale »).  

 

Périmètre d’action Toute la NC. 

Raison d’être de 

l’initiative 

En réponse aux inquiétants taux d’obésité et de surpoids en NC, le programme vise à améliorer l’état nutritionnel de la 

population, grâce à des campagnes d’information et de promotion des bonnes pratiques alimentaires et de l’activité 
physique. Les objectifs sont de stabiliser les taux de surpoids chez les adultes et de les faire diminuer chez les enfants 

afin, in fine, de réduire les risques de maladies métaboliques causées par l’excès de poids et plus indirectement 

d’améliorer la santé générale de la population.   

Objectifs, missions et 

activités 

Le plan d’action 2013/2017 comprend 4 axes et 59 actions, mais il n’y a pas eu de mise à jour depuis 2017.  

 

Des objectifs sont fixés par la DASS et la DBAF, mais il s’agit principalement d’objectifs financiers, pas d’objectifs de 
santé publique. 
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Figure 6 - Cadre logique synthétique de l’initiative ASS 
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Stade d’avancement Le programme est en cours depuis décembre 2007. 

 

Ressources mobilisées Quels sont les moyens financiers mobilisés ?  

Le budget santé total de l’agence (qui n’est pas le financement de la CAFAT, ni des provinces) est de 45 milliards de FCFP 

en 2021. Celui affecté à la prévention est de 631 millions de FCFP avec les charges de fonctionnement, soit 1,3% du budget 
total. “Si plus de moyens avaient été mis sur la prévention en amont, les besoins en soin seraient beaucoup plus faibles 

aujourd’hui”.  Cette réflexion émane tant des équipes de l’Agence que de la Direction de la CAFAT. 

 
Le budget du programme MMBP est de 35 MF, masse salariale incluse, soit 5% du budget prévention. 

Les programmes de prévention des addictions et du diabète ont les budgets les plus importants de l’ASS, celui dédié à la 

prévention du diabète s’élevant à 116 MF. 
 

Ressources Humaines : 

2 ETP de chef de projet et 1 ETP divisé sur les 4 diététiciennes de l’ASS pour la prévention. 

Publics cibles Les enfants scolarisés à l’école primaire et les femmes en position parentale (mamans ou futures mamans, tantes, grand-

mères…) sont les cibles prioritaires des actions menées. Néanmoins et, en complément, les actions du programme peuvent 

être menées sur des publics plus larges notamment par des actions qui s’adressent à toute la population, via les affichages 

dans les établissements de santé et les campagnes de communication dans les médias, ainsi que les actions dans les 
entreprises.  Dans ces dernières et à leur demande, l’équipe de l’ASS intervient pour sensibiliser, former les salariés à la 

nutrition et à l’exercice physique. 

Environnement 

partenarial 

Qui sont les partenaires impliqués dans le projet ?  

La DASS, les 3 provinces (santé et éducation), le Vice-Rectorat, les entreprises, le milieu professionnel. 

Le plan stratégique du sport en NC (2019) de la direction jeunesse et sport (DJS) a permis de créer une dynamique sur les 

activités sportives, en nouant des liens avec le plan de prévention de la délinquance par le biais des activités sportives, et le 
plan Do Kamo. Le CTOS (Comité Territorial Olympique et Sportif de Nouvelle-Calédonie) est aussi un partenaire pour les 

actions sur le sport.  

L’ASS a aussi financé Pacific Food Lab. 
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Analyse de durabilité (7 répondants lors du focus group) 

Vecteurs d’impact et 

d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 
Sondage Focus group : Selon vous, dans 

quelle mesure le programme MMBP 

favorise-t-il l'accès à une nourriture 

suffisante et nutritive pour tous ? 

1 = N'encourage pas : 14% 

2 = Encourage peu : 71%  

3 = Encourage moyennement : 14% 
4 = Encourage fortement : 0% 

 

 

Justification qualitative du groupe 

“Les affiches sont présentes dans les écoles et les établissements de santé, mais 

il manque des conseils concrets sur comment se nourrir sainement, des outils 
pratiques pour reconnecter avec la réalité du public. Pour cela il faut des liens 

avec la production, les circuits courts, les jardins familiaux, pour promouvoir 

concrètement des aliments et des recettes, par exemple avec les produits de 

saison”. 
 

Durabilité économique 

 

Selon vous, dans quelle mesure le 

programme MMBP encourage-t-il une 

évolution du système économique vers 

une alimentation plus durable ? 
 

1 = N'encourage pas : 50% 

2 = Encourage peu : 50%  

3 = Encourage moyennement : 0% 

4 = Encourage fortement : 0% 

 

 

Justification 

“Le programme est très orienté “aval” santé et reste cloisonné / isolé de la 

production et de la transformation alimentaire”. 

 
“La partie du programme qui s’adresse aux professionnels est bien connectée 

avec une partie du tissu économique industriel (cette participation se fait sur 

demande des entreprises)”. 
 

Ce programme n’a ni pour mission, ni pour légitimité de faire ce travail, mais 

il pourrait le faire. 

Gouvernance 

 

Selon vous, dans quelle mesure le 

programme MMBP encourage-t-il la 

 

Justification 

“Le programme ne s’est pas construit de manière participative avec les citoyens 
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Vecteurs d’impact et 

d’action 

participation des citoyens à son 

évolution ? 
 

1 = N'encourage pas : 14% 

2 = Encourage peu : 57%  

3 = Encourage moyennement : 14% 

4 = Encourage fortement : 0% 

et les acteurs. Il est uniquement transmissif et c’est un point faible, car il 

apparaît comme pas assez inclusif et ne prend pas assez en compte la diversité 
culturelle des publics cibles”.  

C’est un objectif de correction du futur. L’offre du programme doit être 

davantage customisée. Cela est d’autant plus nécessaire que les prochaines 
étapes du programme, après la présente phase d’information, viseront des 

modifications des comportements, qui nécessitent une segmentation des cibles. 

Cohésion sociale 

 

Selon vous, dans quelle mesure le 

programme MMBP encourage-t-il la 

cohésion sociale autour des questions 

alimentaires ? 

 
1 = N'encourage pas : 0% 

2 = Encourage peu : 50%  

3 = Encourage moyennement : 50% 
4 = Encourage fortement : 0% 

 

 

Justification 
“La partie du programme qui encourage les activités physiques et sportives a 

un bon impact sur la cohésion sociale, car le programme encourage des activités 

en groupe, avec des challenges entre participants (par exemple des groupes de 

marche)”. “Ce type d'action est rassembleur et a une image positive, aussi bien 
pour le public qu’auprès des institutions et des entreprises”. 

“Sur la partie « mange mieux » le sujet est plus sensible au niveau de la 

cohésion sociale, donc la sensibilisation a moins bien fonctionné. Le partage du 
repas pourrait être un levier de sensibilisation, avec des événements de 

cohésion sociale autour de repas sains cuisinés ensemble”.  

Ensemble “repas en tribus”. « Cela existe avec des diététiciennes dans des 
bassins de vie ». L’ASS essaie de mettre en place une offre de rééquilibrage par 

des diététiciennes. Les évaluations et le suivi ne sont pas faits. 
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Figure 7 - Schéma des 

vecteurs ASS  

 

Réponse aux enjeux du territoire 

Réponse aux besoins 

du territoire 

Selon vous, est-ce que le programme 

MMBP propose des actions à la 

hauteur des besoins du territoire ? (7 

réponses) 

 

1 Non = 29% 
2 Un peu = 43% 

3 Moyennement = 29% 

4 oui complètement = 0% 

 

Le programme vise à répondre aux enjeux de surpoids et d’alimentation 

déséquilibrée, des enjeux majeurs pour le territoire, dont la gravité a été 

confirmée avec la COVID 19.  “On assiste à la première génération d’enfant 
qui mourra avant les parents” Dick FORREST. 

 

Mais le programme MMBP peine à engendrer des changements de 
comportement massifs en termes quantitatif : la santé des calédoniens continue 

donc de se détériorer. Les raisons sont nombreuses et imbriquées : propension 

à consommer sainement, incompréhensions culturelles, difficultés des 

personnes cibles à accéder à des produits sains en raison du prix, représentation 
sociale de l’alimentation, dans les cultures où le surpoids est vu comme une 

marque de réussite sociale. 

 

0
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Les raisons invoquées sont d’une part le manque d’objectif, de stratégie et pas 

d’indicateur de performance créant un manque de légitimité et, d’autre part, le  

travail par public et pas par programme.  

 

Or les agences ou établissements publics sont souvent les seuls outils / 
organisations avec des gouvernances inter-institutionnelles où toutes les 

instances politiques de décisions sont réunies autour de la table. 

 
En résumé, ce programme a des atouts intrinsèques forts, il mériterait d’être 

amplifié et surtout inséré dans une politique globale ambitieuse. 

 

Amélioration de 

l’adéquation avec les 

besoins du territoire 

Les programmes de prévention diabète, santé orale et MMBM de l'ASS sont pour l’instant gérés par des “outils” ou des 

“institutions” différents et peu liés dans leurs actions, alors que ces programmes couvrent des problématiques proches et 

imbriquées. “Ces 3 programmes devraient être plus liés, il faut les décloisonner pour optimiser les actions en mettant en 

commun ce qui peut l’être”. “Un audit organisationnel est en cours pour revoir cette organisation et pour l’optimiser”.  
 

“Pour renforcer la portée des actions qui sont mises en œuvre avec ou par les provinces, il serait nécessaire d’améliorer la 

légitimité de l’ASS sur ce sujet, en lien avec une gouvernance globale de l’alimentation en NC. Il faut donc un 
programme commun, un portage politique fort”.  

 

NDLR : Le programme répond à un besoin clairement identifié et majeur : modifier le comportement alimentaire et le 
comportement d’activité physique des calédoniens. L’impact du programme est insuffisant parce qu’il semble manquer 

d’objectifs, de moyens et d’inclusion dans la gouvernance. 

Freins, risques, leviers et besoins   

Atteinte de ses 

objectifs 

Selon vous, est-ce que le programme 

MMBP atteint ses objectifs ? (7 

réponses) 
1 Non = 43% 

2 Un peu = 57% 

3 Moyennement = 0% 
4 oui complètement = 0% 

Justification 

Le manque de moyens humains et financiers ne permet pas de faire autant 

d’actions que prévu. Le service addictologie par exemple à beaucoup plus de 
moyens (1 coordinateur et 4 agents de terrain).  

Les objectifs doivent être mis à jour, avec des indicateurs, afin de pouvoir 

évaluer les résultats. 
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 Freins Risques Leviers Besoins 

Interne à la structure 

Freins humains ▪ Moyens humains 
insuffisants au 

regard des enjeux 

▪ Sous-effectif donc 
moyens humains 

insuffisants sur le 

terrain en 

animateur et 
éducateurs 

 

▪ Exemple : très bonne 
image d’interventions 

en risques 

professionnels -> 
bouche à oreille positif 

-> croissance de la 

demande -> explosion 

du système 
▪ Déploiement trop 

faible du programme, 

notamment dans la 
customisation par 

rapport au public 

▪ Manque d’efficacité 
unitaire des messages 

▪ Faible capacité à agir 

sur le terrain 

▪ Supports et vecteurs de 
communications trop 

peu diversifiés 

▪ Trop peu de 
capitalisation sur les 

actions 

▪ Cloisonnement du 

programme 
 

 

▪ Doter la structure et le 
programme de budgets, 

moyens, légitimité, 

ingénierie de formation, 
mutualisation avec des 

acteurs d’autres institutions 

▪ Faire levier avec les 

personnels en contact 
▪ Plus de travail en formation 

des réseaux relais : 

personnels de santé, 
personnels de sport, 

éducateurs, enseignants, 

etc… 
▪ Décloisonner les 

programmes et avoir des 

ressources dédiées au 

pilotage des réseaux à mettre 
au service des compétences 

métiers 

▪ Recréer des objectifs 
par rapport aux enjeux 

▪ Créer un véritable 

référent alimentation 
au GNC 

▪ Modifier les modalités 

de travail de l’ASS 

▪ Créer des brigades de 
la santé alimentaire 

avec des outils de 

formation et de 
déclinaison des 

messages auprès des 

personnes relais 
▪ Trouver les effets 

multiplicateurs avec 

toutes les parties 

prenantes, personnels 
de santé, médecins, 

enseignants, églises, 

etc. ; mais aussi 
producteurs, etc. 

Freins 
organisationnels 

▪ Organisation 
cloisonnée entre les 

3 programmes de 

l’ASS. 

▪ Capacité à agir sur 

▪ Impacts trop faibles du 
programme. 

▪ Peu de coopérations 

avec acteurs de terrain. 

▪ Manque de 

▪ Décloisonner les 3 
programmes santé oral, 

diabète et MMBP. 

▪ Mettre à jour les objectifs 

avec des indicateurs : refaire 

▪ Changer la 
gouvernance interne 

des programmes de 

prévention. 

▪ Donner à l’ASS les 
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le terrain limité 

▪ Pas de mise à jour 
des objectifs et des 

indicateurs 

capitalisation 

▪ Supports trop peu 
diversifiés 

▪ Difficile de toucher les 

individus 

▪ …. 

un plan stratégique 

▪ Mettre en œuvre les 
conclusions de l’audit 

▪ Travailler avec les relais de 

terrains (agriculteurs, 

marchés, commerçants, 
restauration…) pour aller 

« du champ à l’assiette » et 

déployer une communication 
de terrain 

▪ Mettre en réseau les acteurs, 

organiser des colloques etc… 

▪ Développer un réseau 
régional et international 

▪ Communiquer sur l’agence et 

ses programmes de façon 
plus intense et efficace 

 

 
 

outils juridiques et 

humains pour mener 
ce projet 

▪ Diversifier les axes 

techniques, 

pédagogiques et 
médiatiques 

▪ Développer les relais 

avec des populations 
cibles comme le 

secteur associatif 

▪ Connexion avec WF, 

PF et Fidji via la CPS 
▪ Financement de 

création d’outils 

mutualisés 

Freins 

économiques 

▪ Manque de 

financement face à 

l’importance des 
enjeux 

▪ Sous-effectif, mauvais 

déploiement, peu de 

diversité de supports, 
etc... 

 

 

 ▪ Budget et RH 

supplémentaires  

Messages et 
supports de 

sensibilisation. 

▪ Les messages 
culpabilisants 

▪ Une 

communication 

transmise sans 
relais de terrain 

▪ Problème des 

traductions et des 
soucis 

▪ Mauvaise performance 
du dispositif 

▪ Peu d’appropriation de 

la part des cibles 

▪ Perte de réseau 

▪ Trouver des messages 
appropriés et des moyens de 

communication pour 

atteindre tous les publics 

▪ Poursuivre le développement 
de supports de sensibilisation 

ludiques 

▪ Faire évoluer des campagnes 
en cours 

▪ Messages et leviers 
culturellement adaptés, 

éviter les messages 

culpabilisants 

▪ Des recommandations 
concrètes à trouver, 

tenant compte des prix 

des produits frais  
▪ Imaginer des 
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linguistiques, y 

compris sur le nom 
du programme 

▪ Irrégularité des 

moyens 

▪ Changement de 
personnels dans les 

réseaux 

▪ Travailler en réseau macro et 

micro à développer 
▪ Déployer un plan de 

communication sur l’Agence 

elle-même 

 
 

 

 

outils/dispositifs 

incitatifs, notamment 
pour les entreprises, 

pour une meilleure 

alimentation et 

davantage d'activité 
physique  

 

 

Externe à la structure 

Freins liés au 

système 

alimentaire local 

▪ Des publics très 

différents, des 

incompréhensions 
culturelles, qui 

entraînent des 

difficultés à passer 
les messages de 

prévention 

▪ Les changements 

alimentaires ont été 
très rapides 

▪ Capacité de 

l’Agence à adapter 
et faire passer ses 

messages auprès 

des publics cibles 

▪ Propension à 
consommer de 

l’alimentation saine 

limitée 

   

Freins financiers ▪ Le prix élevé des 

produits frais, le 

prix faible de la 

nourriture 

 ▪ Fiscalité sur les produits 

mauvais pour la santé 

▪ Créer une fiscalité sur 

les produits néfastes 

▪ Mieux intégrer les 

producteurs dans le 
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industrielle programme. 

Freins 

institutionnels 

▪ Le partage des 

compétences entre 
toutes les 

institutions du 

territoire 
▪ L’absence de 

politique 

alimentaire 

▪ Niveau de réalisation 

des actions différent en 
fonction du portage 

des partenaires 

▪ Mise en place d’une agence 

de l’alimentation durable 
▪ Raccrocher ce programme à 

une politique alimentaire 

pays 

▪ Identifier des 

personnes référentes 
alimentation dans les 

différentes institutions 

pour travailler en 
réseau  

▪ Créer un outil de 

portage politique avec 

une agence ou une 
organisation dédiée 

Freins liés à 

l’environnement 

d’acteurs 

  ▪ Associer les acteurs de 

terrain à la définition des 

actions 
▪ Continuer à apporter des 

éléments aux politiques pour 

aller au-delà de la taxe sur le 
sucre. 

▪ L’affichage nutritionnel 

▪ Cf ci-dessus sur la 

gouvernance 

alimentaire 
▪ Mieux travailler en 

réseau 

▪ Être plus participatif et 
inclusif dans la façon 

de monter et déployer 

les programmes. 
▪ Mieux former et 

déployer les messages 

en s'appuyant sur les 

acteurs et 
professionnels avec 

davantage de 

programmes de 
formation 

 

 

Autres ▪ Difficultés à 
transmettre des 

messages à tous les 

professionnels de 

santé et à faire 

 ▪ Payer double les 
consultations de médecins 

sur des projets pilotes 

▪ Créer des dispositifs 
incitatifs pour les 

entreprises et 

particuliers 

▪ Donner à l’ASS les 



 

 

 

37 

 

 

travailler ensemble 

sur des sujets de 
prévention 

▪ Pb du financement 

de la médecine 

libérale et de ville 

leviers réglementaires 

pour amplifier les 
messages et actions 

▪ Activer et mettre en 

place les affichages 

nutritionnels 
 

 

 

Les facteurs de succès ▪ Trouver les bons messages, et les canaux de communication appropriés, adaptés aux différents publics qui sont 

culturellement différents. Éviter les discours stigmatisants.  
▪ Elaborer ou contribuer à une politique globale de l’alimentation du territoire, dans lequel MMBP puisse s’intégrer 

pour gagner en cohérence avec les actions des autres acteurs de l’alimentation. 

 

 

Soutien à apporter  Selon vous est ce que ce type de programme doit être soutenu ? Donner une note entre 1 et 4.  (5 répondants) 

1 = 40% 
2 = 20% 

3= 0% 

4= 40% (Si tous les leviers d’amélioration sont mis en place) 

 

Potentiel de 

changement d’échelle 

 

Compte tenu de l’impact sur la santé des calédoniens d’une alimentation déséquilibrée, il est nécessaire de poursuivre et de 

renforcer la prévention et la sensibilisation.  

Pour cela, MMPB pourrait s’intégrer dans un programme plus large, en mutualisant des actions avec les programmes de 
“santé orale” et de “lutte contre le diabète” de l’ASS. Cette intégration pourrait être mise en œuvre dans le cadre d’un 

élargissement des missions de l’ASS sur l’alimentation, ou de la création d’une agence de l’alimentation durable via un 

rapprochement avec l’Agence Rurale. 
De nouveaux moyens de sensibilisation innovants et ludiques peuvent être développés. Ainsi, déployer des moyens humains 

supplémentaires sur le terrain et renforcer les liens avec les acteurs de terrain pourrait permettre de relayer les messages au 

quotidien auprès du public pourraient renforcer l’impact (par exemple PFL, la production agricole, les commerçants…).  
Enfin, la connexion avec les autres institutions, les coutumiers et les églises pourrait permettre de trouver des relais 

significatifs et encore trop peu valorisés. 
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 Figure 8 - Matrice 

FFOM (forces, 

faiblesses, 

opportunités, 

menaces) ASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces

Programme existant, identifié porté par
une organisation légitime

Capacité de déploiement de
l'organisation de part sa gouvernance et
ses moyens potentiels

Capacité à fédérer

Faiblesses

Moyens alloués à l'action

Equipe doutant de sa légitimité

Manque d'ambition et de déclinaison
stratégique

Manque de portage par le CA de
l'Agence car pas de réelle politique de
prévention.

Opportunités

Enorme besoin d'agir sur les 
comportements

Coût des MNT

Do Kamo

Relais non encore valorisés.

Menaces

Rôle et place de l'ASS en NC

Absence de politique globale 
d'alimentation / santé

Faiblesse des moyens alloués
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3. La Coopérative : COOP1 

 

 

Fiche d’analyse des initiatives remarquables 

 

 

Analyse d’impact des initiatives œuvrant pour la construction d’un système alimentaire durable, résilient et solidaire. 

 

La COOP 1 est née en 2016 de la rencontre de 2 volontés. D’un côté, celle d’un groupe de producteurs désireux de développer les ventes de leurs produits en 
agriculture responsable ou bio, en améliorant la valeur ajoutée par la mise en commun des moyens de collecte, stockage et distribution. D’un autre, celle de la 

province Sud qui, après l’élaboration de la Politique publique Agricole Provinciale de 2015, cherchait à structurer la filière fruits et légumes. Après un voyage 

d’étude à l’Ile de la Réunion, COOP 1 naissait. Si la mise en place d’une coopérative fruitière et légumière n’a rien d’extraordinaire à priori, c’est une exception 
en Nouvelle Calédonie. Après des débuts difficiles, la structure regroupe aujourd’hui une trentaine d’exploitants et réalise un chiffre d’affaires de plus de 200 

millions de francs CFP, commercialise 800 tonnes par an, soit 5% du volume calédonien de fruits et légumes. Des projets de développements sont nombreux 

en stockage et transformation par exemple avec l’objectif de commercialiser 5000 tonnes à terme… 
 

 

COOP 1

 
 

La présente fiche a été élaborée à partir de : 

- Un entretien / réunion avec l’équipe de COOP1 

- Les 53 entretiens menés dans le cadre du diagnostic de durabilité du système alimentaire 

- L’analyse des initiatives de la présente mission 

- Un focus group dédié à l’analyse de COOP 1 

L’entretien / réunion de fin de processus n’a pu avoir lieu. 
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Présentation de l’initiative 

Nom de la structure et statut 

juridique 

COOP 1 

Coopérative agricole. 

Périmètre d’action Couvre toute la NC, siège et entrepôt à Nouméa et La Foa.  

Objectifs, missions et activités La COOP 1 est un groupement de producteurs qui mutualise des moyens humains, techniques et logistiques 
pour : 

▪ Le développement des exploitations adhérentes ou membres,  

▪ Mieux répondre aux besoins du marché en volume, prix et qualité.  

La coopérative appartient aux agriculteurs, qui y apportent l’intégralité de leur production. La COOP1 

commercialise et distribue pour leur compte.   

Les services commercial, administratif et comptable sont ainsi mutualisés entre les producteurs.  
Les objectifs secondaires sont les suivants : 

▪ Déterminer les coûts de production de chaque agriculteur, pour ne jamais vendre à perte ; 

▪ Travailler sur la diversification en apportant une connaissance des besoins du marché aux 

agriculteurs ; 

▪ Estimer la production en amont et orienter la mise en culture en fonction des prévisions de 

production et de la connaissance de la capacité d’absorption du marché. Une programmation / 

planification de la production permet d’éviter les périodes de surproduction qui induisent du 

gaspillage et des pertes financières ; 

▪ Assurer la traçabilité des produits. 

Les producteurs membres de la COOP1 sont tous certifiés soit Agriculture Responsable (9 producteurs) soit 

Agriculture Biologique (2 producteurs). 
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Figure 9 - Cadre logique synthétique de l’initiative COOP1 
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Ressources 

mobilisées 

Le chiffre d’affaires de la COOP 1 est de 240 millions CFP / an. 

La coopérative n’a pas de but lucratif, elle prélève une commission de 20% sur le CA visant à couvrir ses charges. 
Le potentiel surplus est utilisé soit pour des investissements en commun soit redistribué au prorata des parts sociales.  

 

Réseau de 

partenaires 

Les partenaires principaux sont :  

▪ La province Sud (3DT), qui a accompagné COOP 1 à ses débuts, voire l’a impulsé, et continue à suivre le projet ; 

▪ L’IFEL (dont la COOP1 est membre) ; 

▪ Biocaledonia et REPAIR qui sont aussi en relation directe avec les producteurs ; 

▪ Vivea à la Réunion (coopérative similaire dans le fonctionnement, mais de taille plus importante, qui a servi de modèle) 

▪ Les clients…   

Plus-value par 

rapport aux 

autres acteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’existe pas encore d’autre coopérative au fonctionnement équivalent à la COOP1 en Nouvelle Calédonie. C’est le premier modèle du 

genre qui s’est construit dans la foulée de la PPAP provinciale avec en perspective, la volonté de créer un agrégateur des fruits et légumes. 

Wake Cha et Pewake Iba issus des OGAF de Houailou et Canala ont des fonctionnements différents, plus associatifs et ne font que de la 
collecte et commercialisation.  

La première plus-value est de raccourcir les circuits de commercialisation et d’intégrer les producteurs en aval de la chaîne de création de 

valeur. Le résultat est alors une réduction des prix au consommateur et une augmentation de la valeur ajoutée pour les producteurs. 
La deuxième est en principe de permettre aux agriculteurs de mieux maîtriser leurs débouchés et donc la valorisation qualité et 

diversification. 

La troisième est la capacité de planification mutualisée des productions en lien avec le marché. 
La quatrième, liée, est d’améliorer la capacité de résilience face aux événements climatiques, en profitant d’avoir plusieurs membres 

répartis sur le territoire. Par exemple, cette année (2021) où de fortes pluies ont empêché certains membres de semer, ils ont pu confier les 

plants qu’ils avaient en pépinière à d’autres producteurs ayant des terrains plus secs et qui ont pu, eux, les semer.  

La cinquième, pour le marché local, est de garantir une fiabilité, diversité et qualité d’approvisionnement sur toute l’année avec des volumes 
importants et tracés. 

La sixième est de permettre des investissements mutualisés de collecte, stockage, tri et transport que les producteurs ne pourraient se payer 

et rentabiliser seuls. Cela pourrait également permettre d’envisager des investissements de transformation.  
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Analyse de durabilité 

Vecteurs 

d’impact et 

d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 

Selon vous, dans quelle mesure la COOP1 favorise-t-elle 

l'accès à une nourriture suffisante et nutritive pour tous ? 

(4 réponses) :  
1 = N'encourage pas : 0% 

2 = Encourage peu : 0%  

3 = Encourage moyennement : 75% 

4 = Encourage fortement : 25% 
 

 

Justification 

La COOP1 permet de fournir une partie de la population en produits 

locaux de qualité et avec un système de traçabilité.  

Environnement 

 

Selon vous, dans quelle mesure la COOP 1 encourage-t-

elle des pratiques agricoles plus respectueuses de 

l'environnement et de la biodiversité ? (4 réponses) :  

1 = N'encourage pas : 0% 

2 = Encourage peu : 25%  

3 = Encourage moyennement : 0% 

4 = Encourage fortement : 75% 

 

 

Justification 
Le fait de n’avoir que des membres certifiés AR et AB est positif pour 

l’impact environnemental. La COOP1 promeut ces labels à ces clients et 

encourage leur diffusion amont et aval. 

Durabilité économique 

 

Selon vous, dans quelle mesure la COOP1 encourage-t-

elle la mise en place d'un système économique inclusif ? (4 

réponses) :  
1 = N'encourage pas : 0% 

2 = Encourage peu : 0%  

 

Justification 
La COOP1 permet aux membres de vendre à un meilleur prix. 

Pour les clients, l'impact est positif, car le prix est contenu et la qualité 
comme la traçabilité sont supérieures, tout en subissant moins de volatilité.  

Le modèle est économiquement durable, car basé sur un panel de 
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Vecteurs 

d’impact et 

d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 = Encourage moyennement : 75% 

4 = Encourage fortement : 25% 
 

producteurs, de clients et de produits diversifiés. 

Un des reproches adressés à la COOP1, notamment par certains 
agriculteurs, est qu’elle serait un système fermé, car tout le monde ne peut 

pas devenir membre.  

NDLR : tout système coopératif a pour défi sa gouvernance et sa cohésion, 
la maîtrise de son périmètre c’est aussi ce qui permet de garantir la 

durabilité.  

 

Gouvernance 

 

Selon vous, dans quelle mesure la COOP1 encourage-t-

elle la construction d'un système alimentaire qui donne 

confiance aux consommateurs ? (4 réponses) :  

1 = N'encourage pas : 0% 
2 = Encourage peu : 0%  

3 = Encourage moyennement : 25% 

4 = Encourage fortement : 75% 
 

 

Justification 

La COOP1 participe à son niveau à l’évolution du système alimentaire.  

Elle n’a pas de lien direct avec le consommateur final mais, par son 

système de traçabilité, elle met en œuvre tous les moyens pour créer de la 
confiance dans la filière. Les producteurs sont maîtres de leur destinée 

dans un système aux droits de participation transparents. 

 
 

Cohésion sociale 

Selon vous, dans quelle mesure la COOP1 favorise-t-elle 

la cohésion sociale ? (4 réponses) :  

1 = N'encourage pas : 0% 
2 = Encourage peu : 0%  

3 = Encourage moyennement : 50% 

4 = Encourage fortement : 50% 
 

Justification 
La COOP1 permet d’avoir une relation plus transparente avec les clients, 

elle favorise l’investissement en commun et mutualisé de ses membres. 
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Figure 10 - 

Schéma des 

vecteurs COOP1 

 

Réponse aux objectifs et aux enjeux du territoire 

Atteinte de ses 

objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon vous, est-ce que la COOP1 atteint ses objectifs 

? (4 réponses) 

 
1 = Non : 0% 

2= Un peu : 50%  

3 =Moyennement : 50% 
4= Oui complètement : 0% 

 

NDLR : Le score moyen sur l’atteinte des objectifs 

semble tenir à la façon dont on formule les objectifs 
assignés à la structure. 

Si l’on se place du point de vue de la politique publique, 

l’objectif d’agrégation à grande échelle n’est pas 

Les objectifs de lancement et d’une première stabilisation économique du 

modèle ont été atteints. La phase actuelle vise une planification et une 

optimisation de la production. 
La COOP 1 se dit en bonne voie pour atteindre ces objectifs sur ce point. La 

phase suivante sera d’étendre la gamme produite et le nombre de producteurs, 

d’augmenter la part de marché et de fournir des produits à plus forte valeur 
ajoutée en intégrant d’autres capacités de stockage et de transformation. 

0

1

2

3

4
Gouvernance

Sécurité alimentaire

Cohésion socialeDurabilité économique

Durabilité
environnementale

Vecteurs d'action et d'impact - COOP1

Vecteurs d'action et d'impact - COOP1
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Atteinte de ses 

objectifs 

atteint. La COOP 1 reste une coopérative de 

producteurs parmi les autres acteurs. Elle n’a pas 
atteint la taille et l’impact attendu.  

 

La question qui se pose est celle de savoir si la COOP 
1 était le bon vecteur avec la gouvernance adéquate 

pour répondre à cet objectif-là.  

A ce sujet, elle est une première qui a fait avancer 

l’idée, le modèle, mais aussi la qualité 
d’approvisionnement du marché et la valorisation pour 

les producteurs. 

 
Si l’on se place du point de vue des objectifs de la COOP 

et des producteurs, ils semblent partiellement atteints 

mais pas totalement. La raison semble largement 
résider dans les difficultés qu’ils ont rencontrées sur le 

marché, dans les défis de cohésion interne du départ et 

enfin sur le manque de liquidités actuel ne leur 

permettant pas d’investir autant qu’attendu. 
 

Réponse aux 

besoins du 

territoire 

Selon vous, est-ce que le développement de la 

COOP1 est à la hauteur des besoins du territoire ? 
(4 réponses) 

1 = Non : 0% 

2= Un peu : 75%  
3 =Moyennement : 0% 

4= Oui complètement : 25% 

 

Le système mis en place par la COOP1 est vertueux à son échelle, mais n’est pas 

suffisant pour répondre à tous les besoins du territoire. Il faut donc soit répliquer 
ce modèle avec la création d’autres coopératives permettant de couvrir une part 

plus importante du marché et ainsi d’aboutir à une filière fruits et légumes 

vraiment structurée, soit aider la COOP 1 à prendre une taille conséquente pour 
répondre à l’enjeu d’agrégation et de transformation plus global sur le territoire. 
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Freins, risques, leviers et besoins   

 Freins Risques Leviers  Besoins 

Internes à la structure 

Freins humains ▪ La COOP 1 est 

perçue comme étant 
fermée à de 

nouveaux membres 

par certains autres 

agriculteurs 

▪ Élargissement mal 

maîtrisé est aussi un 

frein 

▪ Impact trop faible car 

taille trop faible si ne 
s’élargit pas 

▪ Risque de manquer des 

opportunités à ne pas 

s’élargir 
▪ Mais risque 

d’implosion si 

élargissement mal 
maîtrisé 

▪ Maîtriser l’élargissement 

▪ Créer une gouvernance à 2 cercles 
pour assurer la collecte sans mettre 

en risque le pilotage de la structure 

▪ Appui conseil  

Freins 

économiques  

▪ Pas d’outil de 

transformation 
▪ Pas de valorisation 

par les clients de la 

qualité et de la 
traçabilité 

▪ Manque de place de 

stockage dans le 

bâtiment actuel 
 

▪ Risque financier en cas 

d’événement climatique 
stoppant la production 

▪ Perte de valeur ajoutée, 

perte d’opportunités 
▪ Sous valorisation de la 

qualité des produits 

▪ Coûts d’exploitation 

▪ Créer un atelier de transformation, 

une chaîne de conditionnement, 
permettant d’améliorer la 

différenciation et la valorisation des 

petites gammes 
▪ Faire entrer de nouveaux membres 

▪ Ouvrir un outil de vente directe ? 

▪ Développer la communication et les 

actions de promotion de la vente 
certifiée, avec par exemple la 

création d’une marque 

▪ Mutualiser des achats 
▪ Faire évoluer la gouvernance et la 

structure capitalistique pour faire 

entrer des investisseurs 

▪ Besoins financiers en garantie 

bancaire, haut de bilan et 
avances en compte courant 

▪ Besoin de financement d’appui 

conseil sur stratégie, 
gouvernance et financement 

▪ Besoin investissement 

immobilier pour bâtiment 

▪ Besoin investissement 
équipement de stockage, 

transformation, 

conditionnement 

▪ Besoin d'investissement 

immatériel sur la 

communication, la 

commercialisation et le 

branding 
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Autres ▪ Climats : années trop 

sèches ou trop 
pluvieuses 

▪ Risques climatiques    

Externes à la structure  

Freins liés au 

système 

alimentaire local  

▪ Les produits 

labélisés AR sont 

mal valorisés chez 
les commerçants, 

donc pas 

d’incitation 
financière à être 

labellisé 

▪ Peu de fruits 

locaux dans les 
cantines 

▪ Perte de valeur et 

d’opportunité  

▪ Créer des mécanismes 

incitatifs pour plus de produits 

locaux dans les cantines par la 
réglementation ou par une 

politique publique de 

l’alimentation 
▪ Investir dans la transformation 

▪ Éventuellement et investir 

dans la création d’une marque 

identifiée à forte qualité 

▪ Cf ci-dessus 

▪ Politique publique de 

l’alimentation 
▪ Meilleure gouvernance de 

l’alimentation 

▪ Une vraie catégorisation des 
produits, voire classification 

Freins financiers ▪ Difficulté à rentrer 
sur un marché 

cloisonné 

▪ Difficulté à avoir 

accès aux 
ressources 

financières 

▪ Retard de développement 
▪ Perte d’opportunité 

▪ Moindre rayonnement et 

impact positif du projet 

▪ Toujours chercher l’appui 
financier public possible 

▪ Modifier la structure 

capitalistique et de 

gouvernance permettant de 
réaliser des levées de fonds 

sans impacter la structure et 

l’efficacité de la gouvernance 
 

 

 

 

▪ Appuis publics 
▪ Fonds de garantie 

▪ Appui conseil 

▪ Investisseurs 

Freins 

institutionnels 

 

 

 

▪ Absence de 

politique publique 
de l’agriculture et 

de l’alimentation 

cohérente et 

▪ Pertes de marchés, 

notamment sur les cantines et 
la restauration collective 

▪ Pertes de valeur sur les 

marchés 

▪ Capitaliser sur la mise en place 

d’une réforme de la politique 
agricole et de la filière fruits et 

légumes en particulier 

▪ Capitaliser sur la mise en place 

▪ Mise en place des politiques 

publiques 
▪ Renforcement de l’IFEL 

▪ Renforcement de l’adressage 

des enjeux de l’aval 
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déployée ▪ Faiblesse de l’IFEL et de la 

gouvernance de la filière 
▪ Pas d'incitation claire à la 

transition agro-écologique 

avec appui à la conversion de 
toute la chaine 

▪ Faiblesse de la RET et donc 

de l’appui à la structure et à 

ses adhérents 
▪ Pas de positionnement clair 

de COOP 1 dans la filière et 

comme outil de la PP 
▪ Pas de politique 

d’investissement dans les 

maillons avals et donc 
risques accrus pour les 

agriculteurs 

▪ Pouvoirs de marché 

exorbitants de certains 
acteurs freins au 

développement de COOP1 

▪ Les politiques de régulation 
de marché parfois inadaptées 

ou pas mises en œuvre 

 

 

d’une politique de 

l’alimentation qui intègre le 
consommateur comme clé 

d’entrée et favorise l’adressage 

des marchés notamment des 
collectivités 

▪ Bénéficier d’une réforme de la 

gouvernance agricole et du 

renforcement des 
interprofessions 

▪ Capitaliser sur une réelle mise 

en place des outils de régulation 
des pouvoirs de marché 

▪ Bénéficier des moyens accrus 

affectés aux contrôles 

Freins liés à 

l’environnement 

d’acteurs 

▪ Des variations de 

prix très importantes 
sur l’année, 

incompréhensibles 

pour les 

consommateurs 
▪ Les politiques de 

certains acteurs de 

marché 

▪ Perte de valeur pour COOP1 

et ses adhérents 
▪ Mauvais approvisionnement 

du marché 

▪ Frein à l’ajustement des prix 

▪ Réinstaurer des mécanismes 

de régulation des prix 
▪ Vérification par la DAE des 

prix grossistes et producteurs 

affichés dans le commerce 

▪ Renforcement des 
mécanismes de garanties des 

financements bancaires pour 

l’agriculture 

▪ Politique publique 
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▪ Le pouvoir de 

marché de certains 
acteurs 

▪ La faiblesse du 

système de 
financement de 

l’agriculture 

▪ Les conflits 

d’intérêts 
 

 

Matériel végétal ▪ Les variétés de fruits 

actuellement plantés 

ont des périodes de 

production trop 
réduites et toutes 

concentrées sur la 

même saison 
 

 

▪ Perte de valeur 

▪ Sous approvisionnement 

marché 

▪ Introduire et planter des 

variétés tardives et précoces 

pour étaler les productions 

▪ Renforcement des liens entre 

les producteurs et l’IAC sur les 

variétés 

Facteurs de 

succès 

 

 

Un des facteurs de succès est « d’avoir des membres qui ont une volonté de travailler et de réussir ensemble, et éviter ceux qui visent 
seulement une croissance individuelle ».  

Les bonnes compétences au bon endroit, les bons appuis. 

La cohésion des coopérateurs autour de finalités et valeurs communes. 
Le soutien et la cohérence des politiques publiques. 

Il ne faut pas minimiser les besoins en RH au moment du lancement de la coopérative, qui a été un des facteurs de difficulté au lancement.  

Analyse de 

réplicabilité 

Potentiel d’essaimage 

 

Le modèle peut et doit être répliqué. La COOP 1 n’a pas 

vocation à être la seule coopérative agricole du territoire. Elle 

a permis de démontrer que le modèle était viable 
économiquement et techniquement. Il est maintenant tout à 

fait envisageable de créer d’autres coopératives, le marché est 

assez grand pour cela.  

Potentiel de changement d’échelle 

 

La COOP1 vient d’atteindre un stade de stabilité après des débuts 

difficiles. Il faut donc d’abord garantir cette stabilité avant de grossir. 

Ensuite, l’objectif à terme est d’avoir entre 30 et 50 membres 
producteurs et de passer de 800 tonnes à 5000 tonnes vendues.  
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Présentation et analyse de faisabilité des scénarii de développement 

Enjeux pour la suite et 

perspectives d’évolution 

▪ Mettre en place un logiciel fiable et pratique de planification de la production, permettant au service commercial de bien 

orienter les ventes. C’est un objectif prioritaire, pour début 2022. 

▪ L'augmentation du nombre de membres et du volume vendu, tout en continuant à renforcer la structuration de la COOP1, 
va aider à garantir une stabilité économique du modèle. 

▪ L’achat d’intrants et de semences pour les membres permettrait de faire des achats groupés donc de réduire les coûts et 

d’avoir une meilleure continuation dans les variétés, mais cela demande beaucoup de trésorerie. Les statuts de la coop 
limitent à 20% du chiffre d'affaires les achats / ventes. 

▪ La création d’une succursale / CUMA pour la mutualisation d’outils et de machines agricoles est envisagée. 

▪ La création d’un laboratoire de transformation 4e et 5e gamme est une des possibilités de développement. La difficulté est 

que les laboratoires existants ne sont rentables que grâce à la transformation de produits importés, qui sont moins chers 
que les produits locaux. Or, ce n’est pas la vocation ni l'objectif de la COOP1 de vendre ou de transformer des produits 

importés. Préalablement à ce projet, il faut donc travailler sur la baisse des coûts de production et sur la diversification et 

l’étalement sur l’année des produits.  
 

Idées d’évolution non 

retenues 

▪ La création d’une boutique pour faire de la vente directe serait possible, mais ne fait pas partie des objectifs. En effet, pour 

être rentable, une boutique de fruits et légumes doit vendre des produits importés une partie de l’année ; or ce n’est pas ce 
qui est visé par la COOP1. De plus, en faisant de vente directe, COOP1 rentrerait en concurrence avec ses clients, ce qui 

pourrait menacer les relations commerciales (cf la précarité de l’équilibre). 

▪ La vente directe de panier a été testée, mais ne s’est pas avérée rentable, car cela demande une logistique complexe 
notamment celle du « dernier kilomètre ». 
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Figure 11 - Matrice 

FFOM (forces, 

faiblesses, opportunités, 

menaces) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Forces

Outil d'agrégation important en volume et en
qualité dans une filière mal structurée.

Equipe d'adhérents producteurs avec haut
niveau technique agricole.

Visibilité, légitimité.

Réponse à un besoin important des
consommateurs.

Faiblesses

Structure coopérative avec les difficultés
inhérentes à la gouvernance de ce genre
d'instance.

Peine à couvrir le marché toute l'année sans
traiter l'import.

Difficultés financières et de développement
liées à la faiblesse des fonds propres.

Compétences hors agriculture.

Opportunités

Enorme besoin fonctionnel d'organisation de
la rencontre entre offre et demande.

Appétence des consommateurs à manger sain,
local, traçable.

Des marchés à adresser comme la restauration
scolaire.

Besoin de développer la phase transformation.

Menaces

Concurrence

Elargissement mal maîtrisé.

Crainte des fondateurs de s'associer à des
compétences ou des financeurs pourtant
nécessaires

Stratégie globale de la filière

Difficultés à investir
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4. Ville de Nouméa : « Les jardins partagés » 

 
 

Fiche d’analyse des initiatives remarquables 

 
 

Analyse d’impact des initiatives œuvrant pour la construction d’un système alimentaire durable, résilient et solidaire 

 

En 2016, le CCAS et la ville de Nouméa ont décidé de mettre un coup d’accélérateur aux jardins partagés pour les familles des habitats sociaux de la ville.1  
287 parcelles sont donc mises à disposition des foyers ciblés dans Nouméa moyennant une modique somme mensuelle. Les parcelles donnent accès à des 

communs, avec de l’eau et de quoi stocker des équipements ainsi qu’une animation dédiée. Les jardins permettent aux foyers bénéficiaires de compléter leur 

alimentation par des fruits et légumes autoproduits. Ces foyers développent aussi les échanges et la convivialité. Cette initiative des jardins partagés est reconnue 
multiplement utile à tous les bénéficiaires et sert d’amortisseur alimentaire précieux. La question posée est nécessairement celle de son élargissement… 

 

 

JARDINS FAMILIAUX DE LA VILLE DE NOUMEA 

 

 
 

La présente fiche a été élaborée à partir de : 

 2 entretiens / réunions avec la Mairie de Nouméa /CCAS 

 Un déplacement pour filmer l’initiative. 
 Les 53 entretiens menés dans le cadre du diagnostic de durabilité du système alimentaire. 

 L’analyse des initiatives de la présente mission.  

 Un focus group dédié à l’analyse “jardins familiaux ville de Nouméa”. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                
1 La Nouvelle-Calédonie compte 60 000 personnes sous le seuil de pauvreté, le Grand Nouméa rassemble 66% de la population calédonienne  
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Présentation de l’initiative 

Nom de la structure 

et statut juridique 

Cette initiative est animée par le CCAS (Centre Communal d'Action sociale) de la ville de Nouméa, c’est un établissement 
public administratif de la ville. Les jardins sont conçus et créés par la Division Paysage et Patrimoine Végétal de la mairie de 

Nouméa. 

 

Nom de l’initiative 

étudiée 

Les jardins familiaux de la ville de Nouméa. 

Périmètre d’action Ville de Nouméa, 9 jardins familiaux, 287 parcelles :  

 29 parcelles à Normandie 

 27 parcelles à Petite Normandie 

 51 parcelles à la vallée du Tir 
 40 parcelles à Kaméré 

 57 parcelles à Rivière Salée 

 20 parcelles à Tuband 
 23 parcelles à Magenta Aérodrome 

 17 parcelles au 4ème KM 

 21 parcelles à Magenta  
 

 

Raison d’être de 

l’initiative et publics 

cibles 

En réponse aux besoins de production de maraîchage pour l’autoconsommation, de renforcement de la sécurité alimentaire et de la 
cohésion sociale, cette initiative fournit une parcelle aux personnes qui souhaitent cultiver en ville, mais qui n’ont pas de jardin 

(résidant en immeuble).  

Les ménages prioritaires pour les demandes d’attribution des jardins sont les ménages en précarité financière, ceux suivis par les 
travailleurs sociaux, les familles nombreuses et les personnes qui ont été relogées à la suite d’opération de résorption de squat.  

 

 

Objectifs, missions 

et activités 

L’objectif principal est de renforcer l’autonomie alimentaire, la capacité de résilience des foyers ou familles, et donc de répondre au 

besoin de production pour l’autoconsommation. Le second objectif est de permettre une diversification de l’alimentation et un accès 

aux produits frais des familles précaires.  
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Les objectifs secondaires sont :  

 Permettre à des familles en situation précaire de maintenir ou de retrouver des liens avec la terre qui fait partie intégrante des 
valeurs culturelles océaniennes et assurer une couverture des besoins alimentaires ; 

 Encourager l’activité en extérieur ; 

 Accompagner le projet de relogement des familles issues des sites insalubres résorbés ; 
 Favoriser la création de lien social et une nouvelle forme de convivialité entre des personnes de culture et d’origine 

différentes au sein du quartier ; 

 Favoriser les échanges intergénérationnels.  

 
Les 9 jardins partagés de Nouméa représentent 287 parcelles, de 70 m2 chacune, soit 2 hectares en tout. Chaque parcelle est délimitée, 

dispose d’un point d’eau (parfois dans les communs) et d’un casier. Les jardins sont clôturés et équipés de toilettes sèches,  l’usage 

de pesticides y est interdit.  
 

Ces jardins sont sur du foncier public, donc considérés comme équipement municipal, en délégation de gestion au CCAS qui en 

assure la gestion administrative. Les parcelles sont attribuées pour 2 ans, pour un loyer de 1500 F par mois. Au bout de 2 ans, 
le locataire peut soit renouveler la location ou rendre la parcelle. La demande est plus forte depuis 2016. 

La ville fournit du compost et de la terre et assure l’entretien des parties communes.  

 

Chaque jardin dispose d’un espace convivial où sont organisés des repas partagés. Des formations et sensibilisations à diverses 
techniques de cultures sont également proposées.   

3 parcelles par jardin sont mises à disposition des associations des écoles ou des maisons de quartier.  

Certaines parcelles sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), avec des jardinières en hauteur et des accès facilités. 
Activités :  

 Mise à disposition et location de parcelles de jardins avec équipement (rangement) et arrivée d’eau. 

 Mise à disposition d’espaces communs. 

 Mise à disposition d'intrants sous forme de compost et d’eau. 
S’ajoute une animation conviviale et technique. 
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Figure 12 - Cadre logique synthétique de l’initiative Ville de Nouméa 

 

Stade d’avancement et historique Le premier jardin a ouvert en 2004 à Normandie. Le projet est monté en puissance entre 2016 et 2020, avec un 
passage de 84 parcelles en 2016 à 287 parcelles 4 ans plus tard.  Les jardins sont situés plutôt dans les quartiers nord 
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de Nouméa en raison du foncier disponible. La demande est importante dans les quartiers sud, mais il y a peu de 

surface disponible. Actuellement, il y a entre 30 et 50 demandes en attente.  
Pour créer un nouveau jardin, le CCAS fait remonter l’état des besoins, le comité technique de la mairie analyse les 

parcelles publiques disponibles, ensuite l’exécutif tranche. La Division Paysage et Patrimoine Végétal réalise 

l’étude terrain et la conception du nouveau jardin en coordination avec le CCAS.   

Ressources mobilisées Quels sont les moyens financiers mobilisés ?  
Le coût de création du jardin (investissement de départ) est d’environ 400 000 FCFP / parcelle. Soit un budget total 

d’environ 115 millions FCFP depuis 2004, financé par la commune.  
Le coût de fonctionnement pour le CCAS, qui intègre uniquement le coût de l’administratif, est de 58 000 FCFP/ 

an / parcelle, soit un total de 16,6 millions par an au global. Les cotisations de 1500 FCFP/ mois rapportent 18 000 

FCFP / parcelle / an soit 5 millions au global, le reste est financé par le CCAS. Le financement du CCAS est donc 
de 40 000 FCFP / an par parcelle et de 11,1 millions FCFP par an au global. On peut donc considérer que le CCAS 

fournit 40 000 FCFP d’aide alimentaire annuelle par famille impliquée dans l’initiative (hors eau et coûts 

d’entretiens) soit l’équivalent de 3 300 FCFP par mois. 

Quelles sont les ressources humaines mobilisées pour l’initiative ?  
Un animateur des jardins à mi-temps et un service civique sont employés. D’autres ressources sont prévues. 

 

Environnement partenarial Qui sont les partenaires impliqués dans votre projet ? De quelle manière ces partenaires sont-ils impliqués ? 
 Les principaux partenaires sur le terrain sont des associations et des écoles. Le collège des Portes de Fer a 

une parcelle projet sur l’igname, suivi par le conservatoire de l’igname ; 

 Au niveau institutionnel, il y a des liens avec la province Sud (projet charte de l’arbre, développement de 

l’agroforesterie) ; 
 La SEM agglo était très intéressée, ils ont créé une dizaine de parcelles, mais ils n’ont pas d’animateur 

dédié, donc les parcelles ne décollent pas. En conséquence, la SEM AGGLO a souhaité confier la gestion 

de ces parcelles au CCAS. La SIC, à l’inverse, ne s’est pas vraiment montrée intéressée ; 
 Le CCAS Nouméa travaille avec les CCAS de Dumbéa (qui gèrent 14 parcelles). Entre les jardiniers, il y a 

des échanges techniques, des repas partagés, des échanges de plantes ; 

 Depuis mai 2021, le CCAS de Nouméa a signé une convention avec Oletri et Jardiland pour récupérer des 

déchets verts et des invendus de plantes, qui sont fournis aux jardiniers et permettent de les encourager ; 
 Il existe aussi des projets de jardins partagés portés par des associations comme « Partage en herbe », à 

Dumbéa.  
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Analyse de durabilité 

Vecteurs d’impact et d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 

Selon vous, dans quelle mesure les jardins 

partagés favorisent-ils l'accès à une nourriture 
suffisante et nutritive pour tous ? (5 réponses) :  

1 = N'encourage pas : 0% 

2 = Encourage peu : 20%  
3 = Encourage moyennement : 20% 

4 = Encourage fortement : 60% 

 

 

C’est l’un des impacts positifs majeurs de ce projet. Il est 

estimé que les jardins alimentent environ 1200 personnes, et 
représentent la moitié de leur consommation en légumes. 

Les jardins permettent de renforcer l’autosuffisance 

alimentaire et la résilience de la population.  
Un des leviers pour améliorer le niveau technique des 

jardiniers est la formation, avec les associations, comme 

Male’va, les personnes-ressources du jardin, et les 
professionnels du service technique de la ville. 

 

Environnement 

 

Selon vous, dans quelle mesure les jardins 

partagés encouragent-ils la protection de 

l'environnement et de la biodiversité ? (6 

réponses) :  

1 = N'encourage pas : 0% 
2 = Encourage peu : 0%  

3 = Encourage moyennement : 50% 

4 = Encourage fortement : 50% 

 

L’impact environnemental est pris en compte, des toilettes 
sèches ont été installées, les pesticides sont interdits. Des 

actions de sensibilisation sont mises en place sur la 

réduction de la consommation d’eau. Mais des progrès 

restent à faire, car les habitudes culturelles sont tenaces, sur 
les feux, par exemple. Lutter contre les mauvaises habitudes 

reste un autre axe compliqué de progrès. 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

59 

 

 

Vecteurs d’impact et d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durabilité économique 

Selon vous, dans quelle mesure les jardins 

partagés encouragent-ils la mise en place d'un 

système économique inclusif favorisant l'activité 
et réduisant les inégalités ? (5 réponses) :  

1 = N'encourage pas : 0% 

2 = Encourage peu : 60%  
3 = Encourage moyennement : 20% 

4 = Encourage fortement : 20% 

 

 

Théoriquement, la vente des produits issus des parcelles de 

jardin partagé n’est pas autorisée. Ainsi, ces jardins n’ont 

pas de vocation économique. En revanche, ils sont 
extrêmement importants comme amortisseur alimentaire 

pour les familles. Cet amortisseur détourne nécessairement 

les familles des circuits commerciaux pour les denrées 
qu’ils parviennent à autoproduire. De ce point de vue, il est 

évident que les politiques publiques visant à 

l’autoproduction/ autoconsommation sont des outils de 

développement de l’informel et donc de détournement de 
l’économie monétaire. 

  

A l’avenir, lors de la construction du cadre stratégique et 
opérationnel de la politique d’alimentation durable, les 

parties engagées pourront faire l’analyse FFOM de chaque 

système d’appui à l’accès à une alimentation saine : 

encouragement à l’achat sain dans les circuits 
commerciaux ou développement de l’autoconsommation? 

  

Pour rappel, le coût, hors investissement de la mesure, est 
l’équivalent de 3 300 CPF par mois par foyer. Il semble 

difficile de trouver un “rendement social” aussi bon avec 

une aide alimentaire de 3 300 FCFCP par mois (Ratio 
quantité de nourriture disponible / Argent mobilisé). Ce 

système est également un important vecteur d’échange 

entre les locataires. 
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Vecteurs d’impact et d’action Gouvernance 

Selon vous, dans quelle mesure les jardins 

partagés encouragent-ils la construction d'un 

système alimentaire qui donne confiance et 

encourage la participation des citoyens à son 

évolution ? (5 réponses) :  

1 = N'encourage pas : 0% 
2 = Encourage peu : 60%  

3 = Encourage moyennement : 20% 

4 = Encourage fortement : 20% 

 
 

Faute d’un organe de gouvernance de l’alimentation au 

niveau territorial, le CCAS ne peut malheureusement pas 

réellement coordonner cette action avec les autres projets et 
acteurs de l'alimentation. Les usagers sont impliqués au 

mieux dans la gouvernance de leur jardin, via l’animateur. 

Les conseils de secteur permettent également l’inclusion des 
populations dans les décisions amont de création et 

d'affectation des parcelles. 

Cohésion sociale 

Selon vous, dans quelle mesure les jardins 

partagés favorisent-ils la cohésion sociale et le 

respect de la diversité ? (5 réponses) 
1 = N'encourage pas : 0% 

2 = Encourage peu : 0%  

3 = Encourage moyennement : 75% 
4 = Encourage fortement : 25% 

 

Les jardins sont un très bon outil de cohésion sociale, 

d’intégration sociale, d’échanges intergénérationnels et 

intercommunautaires. Cela répond à un besoin dans 
Nouméa. 
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Figure 13 - Schéma des vecteurs 

Nouméa 

 

Réponse aux objectifs du projet et aux enjeux du territoire   
 

Atteinte de ses objectifs Selon vous, est-ce que les jardins partagés 

permettent d'atteindre les objectifs fixés ? (5 

réponses) 
1 = Non : 20% 

2= Un peu : 40%  

3 =Moyennement : 20% 
4= Oui complètement : 20% 

À ce stade, l’initiative répond bien à ses objectifs pour les 

utilisateurs actuels, qui sont en général satisfaits.  

Mais le nombre de parcelles disponibles est limité au regard 
des besoins et du nombre de ménages à faibles revenus de 

l’agglomération. Le nombre de parcelles doit donc être 

augmenté pour avoir un réel impact. 
Les ambitions et les objectifs devraient être fixés dans le 

cadre d’une stratégie globale, dans le plan d’alimentation 

territorial.  

Réponse aux besoins du territoire Selon vous, est-ce que les jardins partagés 

proposent des actions à la hauteur des ambitions 

du projet ? (5 réponses) 

Le besoin de production pour l’autoconsommation a été 

identifié comme étant crucial surtout pour les populations 

urbaines à faibles revenus (20 % de la population). Le besoin 

0
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1 = Non : 40% 

2= Un peu : 40%  
3 =Moyennement : 0% 

4= Oui complètement : 20% 

en renforcement de la cohésion sociale est aussi très 

important. Les jardins permettent de créer du lien, de 
réinsérer des personnes en difficulté dans une activité 

productive et valorisante. 

Ce type de projet doit donc être fortement étendu pour 
vraiment répondre au besoin du territoire. 

 

Freins, risques, leviers et besoins   

 
Freins Risques Leviers Besoins 

Interne à la structure 

Freins humains  Conflits interpersonnels 

entre locataires 
 Manque d’animation 

 Choix des personnes 

ressources 

 Perte de substance et 

d’activité des jardins 
 Conflits et problèmes de 

gouvernance 

 Baisse de taux 

d’utilisation des sites 

 Communiquer mieux et 

plus 
 Augmenter les moyens 

de fonctionnement 

 Moyens de fonctionnement 

 Soutien technique permanent 
pour améliorer les pratiques 

Freins 

organisationnels 

 Manque de stratégie 

incluant la stratégie 

foncière 
 Manque de 

communication et 

d’animation 
 Insuffisance de 

participation des 

usagers à la 
gouvernance 

 Règlements intérieurs 

parfois inadaptés 

 Dysfonctionnement des 

jardins 

 Mauvaise utilisation 
 Destruction ou sabotage 

des infrastructures 

 Conflits interpersonnels 
 Décalage entre espaces 

et besoins d’utilisation 

 Renforcer le contrôle 

 Déployer un suivi 

journalier avec moyens 
humains adéquats 

 Moyens de fonctionnement 
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 Manque d’entretien et 

de suivi 

 
 

 

Freins 
économiques 

 Foncier disponible 
 Moyens de 

fonctionnement 

 Stagnation du dispositif  Trouver du foncier en 
dehors du foncier 

communal et 

développement des 
conventions d’utilisation 

avec d’autres types de 

propriétaires 

 Besoin de foncier et d’un 
budget sécurisé pour étendre 

l’initiative et répondre à la 

demande 

Externe à la structure 

Freins liés au 
système 

alimentaire local 

 Transition trop lente de 
l’agriculture 

calédonienne vers 

l’agro écologie. 
Manque de prise de 

conscience des 

populations 

 Coût des produits et 
intrants 

 Jardin n’est qu’un 

complément qui reste 
exceptionnel car trop 

petit 

 L'alimentation des 
populations reste 

globalement 

« mauvaise » 

 Compter sur une réelle 
prise de conscience par 

tous que l’alimentation 

doit être une priorité de 
politique publique 

globale 

 Création d’une stratégie et 
d’une politique globale de 

l’alimentation saine et durable 

 Réflexions sur articulation 
logement et espace de culture 

Freins financiers  Coût du foncier 
 Trop faible budget de 

fonctionnement 

 Revenus des 
populations 

 Trop peu d’unités 
 Faible rendement de 

l’utilisation des sites, 

dégradation des 
infrastructures 

 Relever les budgets de 
fonctionnement 

 Mettre à disposition de 

foncier 

 Soutien à la libération de 
foncier par divers moyens 

(mécénat foncier, outils 

d’appui à la mise à 
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 Accès au travail et 

conditions de vie des 

populations 

 Problèmes de sécurité 

 Prix de la location cher 

pour certains foyers 

disposition, libération des 

terrains NC de Nouville) 

 Soutien des acteurs au 
financement de 

fonctionnement 

Freins 
institutionnels 

 Multiplicité des acteurs 
et l’absence de 

gouvernance commune 

générant un nombre 
trop faible d'initiatives 

 Autres propriétaires de 

foncier et aménageurs 
qui créent peu de 

jardins familiaux 

 

 Trop faible impact 
sociétal au regard du 

besoin 

 Intégrer l’obligation 
d’espaces dédiés dans les 

projets d’aménagement 

et les projets immobiliers 
 Convertir du foncier non 

utilisé de la province Sud 

et de la NC à Nouméa 
qui pourrait être converti 

en jardins 

 Utiliser les Jardins pour 

raccrocher les gens à des 
programmes d’insertion. 

Exemple parcelles 

MACADAM 

 Création d’une gouvernance 
interinstitutionnelle incluant les 

bailleurs et opérateurs du 

logement social et privé de ce 
type de projet dans une 

politique publique dédiée 

 Création d’obligations 
réglementaires 

 Articulation des politiques 

d’aménagement, de 

construction, logement, sociale 
et d’emploi 

Freins liés à 

l’environnement 

d’acteurs 

 Multiplicité des acteurs 

et l’absence de 

gouvernance 
 Exclusion des systèmes 

tribaux qui génère une 

exclusion sociale forte 
 Faiblesse ou manque 

des politiques du 

logement, de l’emploi 

 Trop faible nombre de 

jardins et parcelles et 

donc trop faible impact 
au regard du besoin 

 Faire en sorte que SIC et 

la SEM Agglo prévoient 

dans leur projet du 
foncier pour des jardins 

familiaux, ou des toitures 

végétalisées 
 Mieux intégrer des 

associations dans la 

gestion des espaces 

 Utiliser les Jardins pour 
raccrocher les gens à des 

programmes d’insertion. 

Exemple parcelles 
MACADAM 

 Création d’une gouvernance 

interinstitutionnelle incluant les 

bailleurs et opérateurs du 
logement social et privé de ce 

type de projet dans une 

politique publique dédiée. 
 Soutien aux associations dans 

la gestion des espaces 
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Facteurs de succès  La prise en compte par les politiques de l’importance de l’autoconsommation et donc de la nécessité de laisser 

du foncier pour cet usage ; 
 La prise en compte des enjeux de sécurité (vols, dégradations) et de conflits entre usagers des jardins ; 

 Des animateurs de terrains efficaces et des personnes relais parmi les usagers sur lesquels s’appuyer ; 

 Le fait que les calédoniens se retrouvent autour de l’attachement à la terre ; 
 Un foncier bien placé et bien agencé ; 

 Une communication et une animation performantes ; 

 Un règlement intérieur avec une gouvernance inclusive des usagers ; 

 Une animation et un suivi permettant l’entretien et le bon fonctionnement des communs ; 
 Une articulation des autres politiques publiques (aménagement, construction, sociale, logement, emploi / 

insertion, …) 

NDLR : un certain nombre d'évolutions législatives et réglementaires ont eu lieu en France entre les lois NOTRe 
et ELAN qui ont permis une meilleure intégration / participation des bailleurs sociaux, et l’introduction de moyens 

voire d'obligations à leur égard. Ces derniers ont désormais dans leur mission le développement du cadre de vie 

au-delà des logements dans la gestion de leur foncier.  
 

Présentation et analyse de faisabilité des perspectives d’évolution et de développement  

Enjeux pour la suite et perspectives 

d’évolution 
 Idéalement il faudrait ouvrir d’autres jardins. L’enjeu principal pour l’extension sera la rareté du foncier.  

 « Il y a du foncier à Nouméa qui appartient à la province ou au gouvernement, il faut donc encourager ces 
institutions à contribuer à ce projet » ?  

 Il faudrait aussi prendre en compte l’agriculture urbaine informelle qui se développe sur les délaissés de la 

ville, qui est difficile à gérer pour la commune.   

 « Si le foncier au sol devient trop rare, il pourrait être intéressant d’encourager la culture sur les toits et les 

balcons ». Pour cela, une évolution de la réglementation et des PUD pourrait être nécessaire. En revanche, 
ce type de construction coûte plus cher en raison des contraintes de poids supplémentaire que la toiture doit 

subir et d’étanchéité. Ce n’est donc pas une solution généralisable pour l’habitat social par exemple ; 

 D’autres options sont possibles pour renforcer la production vivrière urbaine : les poulaillers urbains (une 

opération pilote a déjà fourni des poules à 40 foyers), éventuellement les ruches, l’aquaponie ; 

 Il serait aussi intéressant de continuer à développer le compostage individuel et collectif ; 

 La question se pose de l’organisation d’un débouché structuré par l’échange, une sorte de création du 

marché des jardins. 
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Analyse de réplicabilité Potentiel d’essaimage 
Des jardins familiaux supplémentaires pourraient être créés dans les autres communes du grand Nouméa, en 
particulier Dumbéa et Païta. En brousse, la plupart des logements disposent de jardins, donc la problématique est 

différente.  

 
Les besoins sont :  

 D’avoir une politique globale des jardins intégrée à la gestion foncière, la politique de logement, de 

construction, d’insertion et scolaire ; 

 De réserver du foncier des autres institutions et du foncier privé ; 
 

Les ressources humaines ne sont pas problématiques, mais une meilleure relation avec les associations permettrait 

une meilleure inclusion des personnes des quartiers dans l’animation. 
 

Les dimensions techniques et infrastructurelles sont maîtrisées, mais l’accompagnement à l’évolution technique 

des locataires doit être amélioré avec une meilleure prise en compte des besoins des usagers. 
 

La Ville pourrait dédier des parcelles au micro-entreprenariat. A ce stade, la ville manque clairement de 

ressources pour ce type de projet. La recherche de donateurs ou mécènes par une communication renforcée 

pourrait permettre de pallier le manque de ressources publiques. 
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Figure 14 - Matrice FFOM (forces, 

faiblesses, opportunités, menaces) 

Nouméa 

 

Autre exemple de projet de jardin : le jardin partagé de Tindu porté par la Province Sud  

Le projet  Un projet d’aménagement de 40 ha sur le site de l’ancienne fourrière de la presqu'île de Tendu est en cours de 

lancement. La province Sud soutient, via son budget participatif  un porteur de projet de reboisement et de jardin 
partagé.  

La zone est excentrée, il y a des problématiques de sécurité. L’enjeu pour la province est « d’occuper le terrain » 

avec des activités à impacts positifs, pour éviter que le site devienne un lieu de trafic. 

Le budget est de 5 MF pour le matériel de reboisement, 35 MF pour les aménagements de voirie et le nettoyage. 
En parallèle, il y a un projet de création de pistes cyclables autour du site pour un budget de 120 MF.  

 

La différence avec les jardins familiaux du CCAS de Nouméa est, qu’à Tindu, les parcelles ne sont pour l’instant 
pas délimitées, et que les usagers peuvent vendre leur production. Le site est moins urbanisé et moins aménagé 

que ceux de la mairie de Nouméa. 

 
La question de la sécurisation de budget de fonctionnement pour l’animation et l’entretien se pose pour la 

durabilité de ce projet.  

  

Forces

Répond à un besoin d'amortisseur 
alimentaire plus que nécessaire en 
milieu urbain.

Réintroduit des modes de vie 
fondamentaux dans la ville

Vraie légitimité du portage

Faiblesses

Moyens alloués au projet

Limites foncières empêchant le 
développement et la réplication

Ne s'inscrit pas réellement dans une 
politique globale

Opportunités

Besoins colossaux

Foncier encore disponible dans 
certains endroits de l'agglo

Développement possible d'actions 
d'insertion, d'économie, de 
développement de compétence autour 
du concept

Menaces

Non intégration dans des politiques 
globales et long terme. (aménagement, 
alimentation, insertion, ....)
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5. Pacific Food Lab 

 

Fiche d’analyse des initiatives remarquables 

 

 

Analyse d’impact des initiatives œuvrant pour la construction d’un système alimentaire durable, résilient et solidaire 

 

Pacific Food Lab est le seul cluster de l’alimentation durable en Nouvelle-Calédonie. Initialement appelé « Cap agro », Pacific Food Lab travaille depuis 

2014 à développer des synergies entre les acteurs de l’agroalimentaire (cantines, restaurants, exploitations agricoles, élevages industriels, pêcheries, fermes 
aquacoles, institutions, …) pour augmenter la part des produits locaux dans les assiettes des calédoniens. Depuis le financement par l’Union Européenne du 

projet « Recettes bénéfiques » (avec des produits locaux), l’association a mené plusieurs missions avec les établissements scolaires et cantines du territoire. Elle 

a réussi à fédérer des chefs de cantine, des acteurs de la recherche et de l’éducation autour de la cantine comme levier d’éducation au goût, levier de bien être, 
vecteur de socialisation autour du bien manger, et vecteur de développement économique / débouché pour les filières du secteur primaire.  

Ces réussites concrètes et leur approche du terrain ont érigés le cluster en acteur majeur des questions alimentaires en Nouvelle-Calédonie. Le cluster a élargi 

ses champs d’action, son expertise et ses partenariats (pour intégrer entre autres les sujets du gaspillage ou de la gouvernance locale des systèmes alimentaires) 

autour de 5 programmes : La charte « le bonheur est dans ma cantine », « mange bien jette moins », « bouge ton bassin », « bien manger pour mieux apprendre » 
et « cantines à l’unissons ».  

Pacific Food Lab agit à la fois en « lanceur d’idées » en expérimentateur opérationnel de projets, en sensibilisation, en développeur de compétence et parfois 

aussi en animateur local ou territorial. Un des questions qui se pose est forcément celle du déploiement et de la généralisation en politique publique des idées, 
initiatives et projets que « PFL » fait émerger et lance. 

 

 

PACIFIC FOOD LAB 

 
La présente fiche a été élaborée à partir de : 

 Un entretien / réunion de près de 3 heures avec le Manager de Pacific Food Lab ; 
 Les 53 entretiens menés dans le cadre du diagnostic de durabilité du système alimentaire ; 

 La vingtaine d'entretiens informels sur le sujet, où PFL a été évoqué systématiquement ; 

 L’analyse des initiatives de la présente mission, 
 Un focus group dédié à l’analyse de PFL. 

L’entretien / réunion de fin de processus n’a pu avoir lieu. 
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Présentation de l’initiative 

Nom de la structure et 

statut juridique 

Pacific Food Lab (PFL), cluster de l’alimentation durable 

Association loi 1901. 

Nom de l’initiative 

étudiée 

PACIFIC FOOD LAB tous projets. 

Périmètre d’action Toute la NC. 

Objectifs, missions et 

activités 

Mission : Augmenter durablement la part des produits locaux bruts, transformés et cuisinés, dans les assiettes des calédoniens, 

pour générer davantage de valeur ajoutée économique, sociale et environnementale. 

 
Vision : “Nous aspirons à un monde où l’homme placera l’alimentation résiliente au cœur des enjeux économiques, sociétaux 

et environnementaux de son territoire”. 

 
Ambition : “Devenir la roue motrice des acteurs de l’alimentation durable en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique pour 

améliorer la relation à l’alimentation de manière individuelle et collective”. 
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Figure 15 - Cadre logique synthétique de l’initiative PFL 
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Stade d’avancement Créé en 2014 sous le nom de « Cap Agro », prend le nom de « Pacific Food Lab » en 2019  

Présentation des 

actions 
 Recettes bénéfiques / charte Le bonheur dans ma cantine : charte et réseau de cantines, 42 établissements adhérents, 

réalisation de catalogues de produits locaux pour la restauration, création de l’association des chefs de cantines pour 

structurer et faciliter les échanges entre professionnels, création et diffusion de recettes bénéfiques. 

 Mange bien, jette moins : action de réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines, via l’installation de tables de tri, 
la sensibilisation des élèves et la formation du personnel. Déploiement sur 5 cantines cette année 2021. Action qui donne 

des résultats rapidement et permet de dégager du budget pour acheter plus de produits locaux en réduisant le gaspillage.  

 Bouge ton bassin : cette action vise à structurer des filières de circuits courts, rassemblant les producteurs, les 

transformateurs et les consommateurs (représentés principalement par les cantines) au sein d’un bassin de production 
(échelle communale). Mise en œuvre sur 3 bassins (Poindimié, Houaïlou, Canala) et projet de généralisation à d’autres 

bassins dès que possible.   

 Bien manger pour mieux apprendre : programme de formation des enseignants du primaire à l’éducation à l’alimentation 

saine par le goût et la cuisine. Démarrage en 2021, 5 écoles pilotes, 15 classes au total.  

 Cantines à l’unisson : organisation de l’événement « Semaine des produits locaux » dans les cantines du territoire, travail 
sur l’approvisionnement local et le développement de recettes à base de produits locaux. Cette action permet aussi de créer 

du lien entre les producteurs et les établissements scolaires pouvant déboucher sur des contractualisations.   

 

Ressources 

mobilisées 

Budget global annuel de la structure : 40 millions de FCFP. 

Incluant les actions suivantes :  

Recettes Bénéfique / charte Le bonheur dans ma cantine : 5 à 7 MF/an 
Mange bien jette moins : 7 MF / an pour 4 écoles (1,75 MF / écoles) 

Bouge ton bassin : entre 5 et 7 MF /an 

Bien manger pour mieux apprendre : 7 MF / an (60 000 F par enseignant formé (maitre ou maitresse)) 

Cantines à l’unisson : budget de 1 MF pour un événement de 5 jours. 
 

Quelles sont les ressources humaines mobilisées ?  
Un poste de manager à temps plein, un poste de chargé de mission ponctuellement. 
Mise à disposition de personnel par l’ADECAL et le Vice Rectorat. 

De nombreux bénévoles. 
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Sources de financement  

 
Source RA PFL 2020 
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Environnement partenarial 

 

 
Source RA PFL 2020 
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Publics cibles  
 

Principalement les élèves des établissements scolaires (PFL touche 52 000 de 65 000 élèves du territoire), les enseignants et le 

personnel des cantines. 
Dans une moindre mesure, les parents d’élèves et le reste de la population.  

 

 

Plus-value par 

rapport aux autres 

acteurs 
 

 
1 - Pacific Food Lab est LA structure qui met l’alimentation et le lien entre production locale et alimentation saine au cœur de son 

action depuis des années. Sa première plus-value est d’être la première, sinon la seule structure à faire de ce sujet, un sujet de société, 

de mode de vie et de santé.  
 

2 - PFL est également la seule structure travaillant de manière transversale sur les différentes thématiques de l’alimentation sur le 

territoire. PFL a une approche systémique qui englobe économie, éducation, psychologie, culture, santé, bien-être ou encore vivre 
ensemble. 

 

3 - PFL est sans doute la seule structure à traiter le sujet de l’alimentation en partant du mangeur, contrairement à la majorité des 

approches structurées autour du producteur. 
 

4 - PFL a une approche stratégique inductive qui se déploie à partir des actions, menées notamment dans les cantines, et non des 

objectifs. PFL est à ce titre un acteur très - et donc “davantage” - opérationnel que les autres institutions et les administrations.  
 

5 - Au sein de son domaine d’intervention, Pacific Food Lab parvient à déployer des compétences et des approches inédites qui 

n’existent que peu voire pas sur le territoire. 

 
6 - En général, Pacific Food Lab parvient à jouer un rôle d’agrégateur de valeurs, de visions et d’idées d’acteurs qui émanent 

d’environnements et d’écosystèmes différents. 

 
7 - PFL est un incubateur d’idées à nul autre pareil dans ce secteur. 
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Analyse de durabilité (4 répondants au focus group)  

Vecteurs d’impact et 

d’action  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Selon vous, est-ce que les actions de PFL en 

matière de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle sont vectrices d’impacts sur le 

territoire? 
1 (pas du tout) = 0% 

2 (un peu) = 0% 

3 (moyennement) = 75% 

4 (oui complétement) = 25% 
 

Justification 
Les actions menées ont un impact positif sur la sécurité alimentaire pour les 

scolaires, avec plus de produits locaux. Mais il est limité par la disponibilité en 

produits locaux. PFL pourrait renforcer son impact sur la sécurité alimentaire en 
étendant ses actions au-delà du public scolaire. 

Environnement 

Vecteur d’impact 
1=0% 
2=25% 

3=50% 

4=25% 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Justification 
L’action de réduction du gaspillage fonctionne bien avec un impact 
environnemental intéressant. La méthode est validée, il faut maintenant renforcer 

son ampleur en l’étendant à tous les établissements scolaires. Il s’agit de 

transformer l'initiative en politique publique. 

Les actions visant à développer la consommation de produits locaux ont 
évidemment un impact très positif sur la réduction des transports des denrées 

alimentaires. 

Les actions visant à raccourcir les circuits locaux “localisés” ont aussi un intérêt 
environnemental évident. 

Néanmoins, là encore, ces projets pourraient avoir un impact plus important s’ils 

étaient déployés à grande échelle. 
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Vecteurs d’impact et 

d’action  
 

Durabilité économique 

Vecteur d’impact 
1=0% 

2=50% 
3=25% 

4=25% 

Justification 
L’action « bouge ton bassin » cible l’axe durabilité économique, elle vient de 

démarrer, mais semble très prometteuse et répond à un fort besoin conceptuel et 
opérationnel. Cette action vise à fluidifier la rencontre entre demande locale 

“localisée” de produits et l’offre locale. Elle vise à créer une dynamique locale 

et donc forcément à développer des courants d'affaires. 
Cette action vise pour l’instant 3 bassins sur la côte Est mais elle sera étendue 

dès que possible à la côte Ouest. 

La promotion des produits locaux étendue en « politique Pays » permanente 

pourrait avoir des bénéfices bien plus forts si la production locale et les chaînes 
de valeur étaient davantage prises en compte dans les actions de PFL. 

Gouvernance 

Vecteur d’impact 
1=0% 

2=0% 
3=75% 

4=25% 

Justification 
PFL a fait un gros travail de mise en réseau et de partenariat, mais il n’existe pas 

encore d’organe officiel de gouvernance de l’alimentation en NC.  
 

Cohésion sociale 

Vecteur d’impact 
1=0% 
2=25% 

3=50% 

4=25% 

Justification 
Les actions ont des répercussions positives sur la cohésion sociale en milieu 
scolaire. PFL doit maintenant étendre les actions au-delà du public scolaire pour 

réellement renforcer la cohésion sociale autour des questions d’alimentation 

dans la population. Notamment, PFL pourrait agréger davantage dans ses projets 
et inclure davantage les chaînes de valeur. 
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 Figure 17 - Schéma 

des vecteurs PFL 
 

 

Réponse aux enjeux du territoire (4 réponses) 

Réponse aux besoins 

du territoire 

Selon vous, est-ce que le développement de 

PFL est à la hauteur des besoins du 

territoire ? 
1 (pas du tout) = 0% 

2 (un peu) = 75% 
3 (moyennement) = 25% 

4 (oui complétement) = 0% 

Justification 
Les besoins du territoire sont énormes en termes d’alimentation saine et durable. 
Les actions menées par PFL fonctionnent bien, mais il faudrait étendre leur 

déploiement pour renforcer l’impact et répondre aux besoins sur tout le 

territoire. Idéalement, il faudrait conduire les actions sur les produits locaux 
toute l’année, pas seulement ponctuellement, et les étendre à tous les publics pas 

seulement les scolaires. 

Il faudrait aussi renforcer la visibilité et la communication auprès du public, et la 

coordination avec les institutions.  
Il serait fondamental que les projets lancés par PFL soient étendus pour 

répondre aux enjeux du territoire. 
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Amélioration de 

l’adéquation avec les 

besoins du territoire 

 PFL montre la voie avec des actions qui ont démontré leur faisabilité ; 

 De l’avis des personnes rencontrées, PFL dans son format actuel aura des difficultés pour aller plus loin et avoir un impact 
global sans davantage de liens et une coordination forte avec les autres structures et institutions au sein d’une stratégie 

alimentaire commune ; 

 PFL est un cluster avec un fonctionnement associatif, il ne peut donc pas se substituer aux institutions légitimes 
(gouvernement, provinces, ASS, AR, CANC…) qui devraient porter la gouvernance, l’impulsion politique et les actions, 

mais qui pour l’instant n’ont agi que sectoriellement sans viser l’alimentation dans sa globalité et, souvent, sans partir du 

mangeur.  PFL, dans l’architecture institutionnelle, peut être un facilitateur, un “ingénieriste”, un opérateur, mais ne peut 

pas se substituer à - ou travailler contre - ces structures. 
 Si chaque institution partenaire identifie des interlocuteurs, cela facilitera aussi le travail de PFL. 

 

Freins, risques, leviers et besoins   

Atteinte de ses 

objectifs 

Selon vous, est-ce que PFL atteint ses 

objectifs ? 
2 (un peu) = 25% 

3 (moyennement) = 25% 

4 (oui complètement) = 50% 

  
 

Justification 
Cette rubrique dépend de la façon de poser les objectifs et de qui les pose entre 
le cluster ou la politique publique.  

  

Le cluster estime atteindre ses objectifs avec les moyens disponibles. Il estime 

qu’il pourrait faire bien davantage avec des moyens adéquats.  
  

Les acteurs de la politique publique reconnaissent l’impact et l’impulsion PFL 

mais nuancent son ampleur : “Il faut continuer à travailler sur le renforcement de 
la méthodologie de projet, avec des objectifs chiffrés, en parallèle de la 

structuration et de la montée en puissance du cluster”. 

  
3 axes de progrès sont retenus pour PFL : 

 Structuration, renforcement méthodologique, renforcement en « project 

management » ; 

 Définition des objectifs chiffrés, stratégie pluriannuels, développement 
de la capitalisation ; 

 Amélioration des capacités d'interaction, d’articulation avec les 

institutions, outils, qui ne sont pas dans l’écosystème de valeur de PFL. 
Amélioration de sa capacité à “travailler avec” et à inclure. 
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Freins Risques Leviers Besoins 

Interne à la structure 

Freins humains  Ressources limitées 
 Difficultés à passer de 

relations interpersonnelles à 

des relations 

interinstitutionnelles 
 « Difficultés à travailler en 

mode projet et réseau » 

 Difficultés à changer 
d’échelle 

 Réplication difficile 

du modèle 

 Manque d’intégration 
dans les politiques 

publiques 

 Impact trop faible 
dans les chaînes de 

valeur 

 Difficultés à se sortir 

du « tout 
opérationnel » pour 

penser plus stratégique 

 Trouver des référents dans 
les institutions 

 Utiliser des partenaires 

 Développer les compétences 

de l’équipe 
 Sécuriser financièrement le 

cluster 

 Sécurisation financière 
passant par de nouveaux 

partenariats ou un modèle 

économique 

 Cadrage des financeurs 
 Appui-conseil 

 Formation 

Freins 

organisationnels 

 Le statut associatif 

 Peine à sortir de l’axe 

« cantine » initial 

 Dépendance forte à 

l’argent public. 
 Difficulté à répliquer 

et changer d’échelle. 

 Faire évoluer la stratégie du 

cluster 
 Adapter les outils et 

compétences aux ambitions 

de tailles et de projet 
 Faire évoluer le business 

model  

 Faire évoluer la structure 
juridique le cas échéant soit 

vers un statut public soit 

vers une société 

 

 Outils de gestion de 

projet  

 Compétences 

 Appui stratégique 

 Renforcer l'usage de 

méthodes de gestion de 

projet avec des objectifs et 
des indicateurs 

 

Freins 

économiques 

 Manque de moyens financiers 

pour développer les actions 

 Dépendance à l’argent 

public 

 Trouver des sources de 

financements pérennes  

 Clarté stratégique y 

compris publique 
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 Ressources limitées 

 Pas de business model en 

dehors des subventions 

publiques 

 Difficulté de 

déploiement 

 Manque de 
compétences 

 Difficultés 

d’élargissement 
d’échelle 

 Difficultés de 

réplication 

 Créer un business model 

 Etre intégré dans les 

politiques publiques 

 Soit soutien public accru 

mais orienté et évalué 

soit passage en structure 
privée avec financement 

privé 

Autres  Plan de communication mal 
adapté, ne permettant pas la 

bonne visibilité des actions 

 Non  « duplicabilité » des 

actions 

 Idem 
 

 Renforcement de la 
communication 

 Mise en place d’actions et 

de modes d’actions 

réplicables 

 Renforcement stratégique 
 Appui conseil 

communication 

 

Externe à la structure 

Freins liés au 
système 

alimentaire local 

 Des besoins énormes dans le 
domaine de l’alimentation 

saine et durable sans priorités 

affichées 

 Pas de filière efficiente 
 Accès difficile aux produits 

locaux par la restauration 

collective comme les 
particuliers 

 Prix de la production locale 

 Difficulté à rendre 
opérationnel les 

actions par manque de 

produits locaux 

 Difficulté à rendre 
durable les actions 

basées sur les produits 

locaux 
 Choix des actions 

prioritaires pouvant 

privilégier d’autres 

priorités 

 Établir le positionnement de 
PFL par rapport aux 

nombreuses problématiques  

 Intégrer PFL dans des 

politiques plus globales 
intégrant tous les maillons 

 Solvabiliser les actions de 

PFL dans des politiques 
cohérentes 

 Rendre PFL mieux intégré 

dans des systèmes d’acteurs 

structurés 

 Politique d’alimentation 
 Politique cantine 

 Structures 

interprofessionnelles 

renforcées. 
 Action sur les maillons 

faibles. 

 Création de vrais 
agrégateurs sur les fruits et 

légumes. 
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Freins financiers  Manque de moyens alloués à 

l’alimentation saine en NC 

 Pas de politique réelle de 
l’alimentation 

 Dépendance aux arbitrages 

politiques 

 Limite des actions et 

du déploiement des 

concepts PFL 

 Politiques, moyens publics 

 Aides aux filières et pas 

seulement à la production 
 Renforcement des moyens 

alloués aux caisses des 

écoles 

 Politique d’alimentation 

 Politique de cantine 

 Renforcement des moyens 
publics au service de 

l’alimentation saine 

Freins 
institutionnels 

 Manque de stratégie concertée 
à l'échelle pays et d’un lieu 

d'échange et de gouvernance 

 Pas de politique cantine et 
restauration scolaire 

 Pas de politique stratégique de 

filières agricoles 

 Multiplicité des compétences 

et des acteurs 

 Cf précédents 
 Manque d’ambition et 

de contrôle sur la 

structure 
 Non réplication et 

généralisation des 

concepts 

 Développer une politique 
alimentaire globale 

 Une fois la politique établie, 

intégration et articulation de 
PFL dedans. 

 

 Désignation des 
interlocuteurs référents 

 Gouvernance inter 

disciplinaire et 
interinstitutionnelle 

s’installe. 

 Elaboration d’une stratégie 

Freins liés à 

l’environnement 

d’acteurs 

 Nombre d’acteurs 

 Manque d'implication des 

différents partenaires 

 

 
 Travailler avec les 

partenaires pour passer de 

projets pilotes à une échelle 
pays 

 Renforcer les liens avec les 

agriculteurs et les filières 

agricoles 

 

 Idem 

 

Facteurs de succès  Vision 
 Valeurs 

 Compétences 

 Réseau 
 Mise en mouvement 

 Communication. 

 Soutien public. 
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Mais il est nécessaire d’ajouter de nouveau que, pour le succès soit complet et pérenne, il faut une politique publique alimentaire 

globale, dans laquelle les actions de PFL pourront s’intégrer et pourront prendre davantage de sens sociétal. 
Le lien avec la production primaire et les autres maillons de la chaîne sera nécessaire pour un changement d’échelle, au-delà du 

cercle actuel, de sympathisants, d’initiés, de convaincus. 

 

Analyse de 

réplicabilité 

Potentiel de changement d’échelle 

 

Toutes les actions peuvent potentiellement être diffusées à plus large échelle, à tous les établissements scolaires, à tous  les bassins 
de production, mais cela demandera des moyens beaucoup plus importants et une gouvernance différente.  

 

Actions à soutenir en 

priorité 
Selon vous, quelles actions doivent être soutenues en priorité (donner une note entre 1 et 4.) ? (4 réponses focus group) 
 

Mange bien jette moins : 3= 25%, 4=75% 

Bouge ton bassin : 4= 100 %  
Bien manger pour mieux apprendre : 2= 25%, 4 =75% 

Cantines à l’unisson : 2=25%, 3=25%, 4=50% 

 

L’action plébiscitée est donc Bouge Ton Bassin.  
Cantine à L’Unisson est une action reconnue mais dont il est dit qu’elle doit être désormais portée par d’autres. 
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Figure 18 - Matrice 

FFOM (forces, 

faiblesses, 

opportunités, 

menaces) PFL 

 

 

 
 

 

 

Forces

Expérience et expertise opérationnelle 
de l'équipe sur leurs sujets

Structure visible et reconnue

Capacité créative et à générer de 
l'empathie autour des idées et projets

Faiblesses

Pas de modèle économique réel hors
intervention publique

Difficulté de l'équipe à s'intégrer dans
des politiques publiques et difficultés
méthodologiques relevées

Pas de réel portage des actions PFL

Opportunités

Enorme besoin et prise de conscience
de l'intérêt des sujets et pratiques
portées par PFL nécessitant
réplication de toutes les initatives

Faiblesse de l'expetise calédonienne 
en général sur les sujets

Menaces

Les sujets portés par PFL sont des
sujets d'intérêt général. Un vrai
portage public serait bon pour les
idées de PFL mais sans doute une
menace pour leur existence telle
quelle en l'état
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Conclusion 

 

Les initiatives ont été sélectionnées pour leur caractère exemplaire, utile et leur impact réel et potentiel au regard des 

faiblesses constatées dans le diagnostic de durabilité du système alimentaire de Nouvelle Calédonie et notamment de 
ses 12 enjeux rappelés ici : 

 

Figure 19 – Tableaux des enjeux du diagnostic de durabilité du système alimentaire calédonien 
 

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 

 

Il paraît important de bien considérer les initiatives dans leur contexte et les besoins que le contexte génère. 

 

Concernant l’axe de durabilité 1 « sécurité alimentaire », le diagnostic est assez sévère quant à l’inégalité d’accès à 
une nourriture saine, durable et, pis encore, locale. 

Cet accès est rendu très difficile par les prix de l’alimentation « fraiche » locale et par la structure des revenus qui rend 

une bonne part de la population dépendante de l’autoconsommation ou condamnée à la « malbouffe ». 
L’autoconsommation est « naturelle » en brousse mais s’avère difficile en ville. C’est la raison pour laquelle, il semble 
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particulièrement important de considérer à sa juste valeur sociale et alimentaire, les démarche de jardins partagés 

en ville comme l’initiative étudiée dans le présent document à Nouméa. Ces jardins, sans incarner à eux seuls l’alpha 

et l’oméga des politiques d’aide à l’alimentation contribuent, à leur niveau, à l’adressage des enjeux 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.2, 2.3, 2.4 issu du diagnostic. 

 
Il peut être recommandé pour la suite de PROTEGE, de prêter une attention forte à ce type de projet dans les quatre 

communes du grand Nouméa, partout où l’habitat collectif domine. Outre d’en faire un marqueur possible de la 

politique d’alimentation dans le cadre du « cadre stratégique », PROTEGE peut venir en soutien des mairies 
concernées dans l’investissement en infrastructure et dans l’amorçage du fonctionnement et de l’animation des 

dispositifs. PROTEGE pourrait aussi venir en appui à la mise en place d’une animation intercommunale des jardins 

incluant la province Sud qui est volontaire pour intégrer un tel dispositif. 
 

Pacific Food Lab (PFL), le cluster aux multiples initiatives tournant autour de l’alimentation saine dans les écoles 

adresse également tous les enjeux de l’axe 1, l’enjeu 2.3, l’enjeu 3.3 et l’enjeu 4.1 au travers de l’action « Bouge ton 

bassin ». L’ensemble des actions de Pacific Food Lab apportent des résultats concrets. C’est Pacific Food Lab qui a 
participé à la prise de conscience du rôle de l’école dans l’éducation alimentaire, notamment. Le regret de nombreux 

interlocuteurs réside dans le fait que les actions de PFL restent cantonnées à PFL, ne soient pas généralisées et restent 

trop peu connues. Les raisons tiennent à la fois à l’absence de politique d’alimentation durable et aussi à une structure 
experte du domaine (PFL) perçue comme « exclusive ». PROTEGE peut contribuer au développement des actions dont 

PFL a été un lanceur – incubateur-, par la proposition d’un cadre stratégique et opérationnel qui promeuve la 

généralisation à une échelle large des actions portées et lancées par PFL. Cette généralisation pourra se faire avec ou 
par-delà PFL. En revanche, le besoin d’actions pilote, expérimentales ou en voie de consolidations lancées par PFL est 

important. Parmi les « programmes de PFL », les différents acteurs privilégient les actions de type « bouge ton bassin » 

plus axée sur les gouvernances alimentaires infra-territoriales. 

 
L’Agence Sanitaire et Sociale est un peu un « OVNI » dans ces initiatives étudiées. Le programme « Mange Mieux, 

Bouge Plus » est un programme financé par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie à échelle territoriale. Il adresse 

notamment l’enjeu 1.4 qui est fondamental et touche les représentations sociales, affectives, psychologiques de 
l’alimentation et du rapport au corps. Avec les programmes mis en place par la province des iles Loyauté, le programme 

de l’Agence Sanitaire et apparaît comme l’une des démarches phare sur la perception de l’alimentation chez les 

populations. Le diagnostic de durabilité réalisé dans le cadre de la présente mission fait apparaître cet enjeu psycho-

comportemental comme absolument crucial. Il pourrait et devrait s’articuler avec l’enjeu 4.2 du diagnostic qui adresse 
le rôle de la coutume et des églises sur le sujet de l’alimentation. PROTEGE, par son action pour la suite et les soutiens 

qu’il apportera aux initiatives, ne peut ignorer le sujet des représentations de l’alimentation. Soutenir la plus-value  

d’initiatives qui agissent sur ces déterminants de ces représentations, est un excellent complément des actions menées 
par PROTEGE sur la production primaire locale. 

 

COOP 1 et la plateforme « Produits Frais » de la CANC répondent à des enjeux assez similaires qui sont ceux de 
l’axe 1, le 2.1 et 2.2, à ceux de l’axe 3 et possiblement à ceux de l’axe 4. Ces 2 initiatives le font néanmoins de façons 

différentes. Ces initiatives avaient été retenues car, diagnostic après diagnostic, le constat d’un déficit de structuration 

des filières s’impose. Dans la structuration s’impose particulièrement de l’agrégation dans la filière fruits et légumes 

pourtant essentielle à la qualité de l’alimentation. Cette filière pose de nombreuses difficultés : taux de couverture 
globalement faible malgré des périodes de surproduction, prix de la production locale très élevé, consommation 

contrainte par l’offre, difficulté à vivre de nombreux producteurs, non adressage de la restauration collective, qui révèle 

des difficultés de collecte et de stockage, l’absence de transformation, la faiblesse de l’intermédiation entre offre et 
demandes, la difficulté de valoriser la qualité. Le tout est accentué par une hétérogénéité des pouvoirs de marché des 

acteurs qui aboutissent à des déséquilibres de rapport de force et des problèmes de répartition de la marge. Aussi, ces 

2 initiatives contribuent à leur manière à des objectifs communément admis que sont : 

 Améliorer rencontre entre offre et demande ; 

 Améliorer l’agrégation des offres et demandes ; 

 Favoriser l’émergence de la traçabilité et de la transition agro-écologique ; 

 Améliorer l’équilibre des pouvoirs de marché et la répartition de la valeur ajoutée sur la chaîne ; 

 Faire émerger une amélioration du transport, du stockage et de la transformation ; 

 Adresser le segment de marché de la restauration collective. 
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La plateforme « produits frais » et COOP 1 font partie plus particulièrement de la filière fruits et légumes. Toutefois 

les constats et carences sont assez similaires sur la pêche. Sur la plateforme pilotée actuellement par la Chambre 

d’Agriculture, un éventuel soutien à son repreneur pourrait être envisagé. 

Pour la suite du programme PROTEGE, il est évident que des actions agissant sur ces maillons (collecte, stockage, 
mise en marché) de la chaîne de valeur permettrait une valeur ajoutée importante du programme pour la Nouvelle 

Calédonie.  

 
Les 5 initiatives sélectionnées se sont confirmées porteuses de beaucoup de valeur ajoutée réelle ou potentielle. Ainsi, 

un soutien serait légitime et pertinent dans la suite de PROTEGE.  

 
Toutefois, la rédaction du présent rapport met en garde les lecteurs sur la question de la gouvernance et de la cohérence 

stratégique des actions avec un système stratégique et de gouvernance global. En effet, la taille du territoire et des 

marchés ne permet pas de faire vivre une multitude de projets concurrents. Il est donc fondamental de faire une analyse 

fonctionnelle de chacun des projets dans le Système Alimentaire global. 
 

Ainsi que ce soit pour PFL, la COOP 1 ou la plateforme « produits frais », ces initiatives sont privées ou quasi privées. 

Qui dit initiative privée dit mise en concurrence possible, voire souhaitable. Qu’en est-il si aucune concurrence n’est 
possible ? Ces initiatives doivent elles rester privées au risque de créer des monopoles ou oligopoles ? Faut-il alors 

intégrer ces initiatives dans des outils publics ou interprofessionnels pour limiter les risques ? PFL est-il un prestataire 

des pouvoirs publics ou un outil public ?  
 

Si, demain, les sites internet de PFL et de la CANC sont concurrents, comment opère-t-on le choix de soutien ? 

La plateforme « produits frais » est un outil d’agrégation numérique que l’IFEL veut récupérer. Cette reprise garantirait 

un pilotage interprofessionnel.  
 

COOP 1 est un projet d’agrégation privé.  COOP 1 est-il duplicable ou faut-il un agrégateur unique ? Soutenir COOP1 

sous format coopératif ou de société privée revient de facto à choisir un modèle concurrentiel. Choisir un modèle 
concurrentiel devrait-il aussi viser à faire émerger d’autres acteurs et pas de n’en soutenir qu’un ?  

 

Il ne s’agit pas à ce stade de répondre aux interrogations soulevées qui devront l’être dans l’élaboration du cadre 

stratégique et opérationnel, mais de faire en sorte que ces questions soient bien présente dans la démarche d’appel à 
projet de PROTEGE et dans les futurs soutiens qu’elle délivrera.  
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