Regroupement 10 projets

Promouvoir les produits calédoniens (image, qualité, connaissance, valeur perçue, …) orienté consommateur /
société civile sous toute ses formes

CAGOU 3:0 (+ vers l'achat spontané calédonien +
label "éco-responsable" pour les entreprises.)
1

Faire en sorte de faire connaître les qualités et les
propriétés des produits calédoniens par la définition
de labels explicites et visibles pour le consommateur,
par une communication appropriée via des solutions
numériques ou autres…

Sérious Game
2

Mettre en place un jeu pour asseoir la promotion des
industries calédoniennes accessibles pour tous les
publics en formation

Vivrecalédonien. Org

Mettre en valeur les bonnes pratiques des
calédoniens autour de valeurs citoyennes reconnues.

3

Soutien institutionnel à l'industrie

4

Stratégie Territoriale + Agence Fond de l'industrie +
Politique publique de soutien au financement de
l'industrie + Maitrisons notre avenir par une bonne
gouvernance.

Organiser les moyens de financer et développer
l'industrie.

5

L'investissement vert

Faire en sorte via la fiscalité et les investissements de
faire vivre un modèle éco-socio responsable.

Simple is beautiful

Faire en sorte de mettre le service public au service
du public en simplifiant toutes les démarches
administratives.

6

Grands projets industriels par les industriels

NHL - Néo Logistic Hub

Structurer l'organisation logistique dans le Pacifique
en faisant de la NC un hub performant.

MIdT - Micro industrie de Transformation

Faire un pas vers une autosuffisance alimentaire avec
des structures courtes entre le producteur et le
transformateur.

Coop indus : le Moulin de l'industrie

Mutualiser les moyens de production industriels pour
une meilleure optimisation des coûts de production.

7

8

9

L'humain

10

Intelligence industrielle : gestion du capital humain
Comment rendre flexible l'industrie calédonienne
calédonien (+ La performance humaine au cœur du
dans le domaine de la ressource humaine, face aux
développement de l'industrie + Innovation RH - GPEC
changements de son environnement.
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