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Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.

Présentation de l’organisation et de son objet
Le Centre d'Initiation à l'Environnement (CIE.NC) a été créé en 1996, à l’initiative de
l’Association pour la Sauvegarde de la Nature Néo-calédonienne (ASNNC) pour répondre
aux attentes d’une population de plus en plus concernée par les questions
environnementales.
De type "loi 1901 - à but non lucratif", le CIE.NC est non polémique et apolitique.
L'association est agréée par la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie.
Le CIE.NC sensibilise les différents publics à la protection et à la préservation de
l’environnement, par l’intermédiaire d’interventions et par la création de supports (livrets,
expositions, etc.) notamment auprès des jeunes scolaires, hors scolaires et des clientèles
adultes, mais également lors d’évènements ou de manifestations publiques.
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● La liberté de penser de circuler, de penser, de se réunir de s'informer, d'entreprendre
● Egalité de traitement, équité de tous pour éviter tout débordement
● Solidarité qui en découle mais avec un accent prononcé sur chaque dépense ou
dégradation et les couts et conséquences des actions d'inciviltés
● Notre association renferme des citoyens français de diverses ethnies : métropolitain,
tahitien, mélanésien et nous ne faisons aucune différence. Pour nous, être français est
être
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté

1

●
●
●
●

La perte des droits et des libertés
●
Une forme de dictature car les contours
de cette dernière ne sont pas définis et
sont a construire
De l'insécurité, de la pauvreté,
corruption
L'indépendance signifie le renfermement
sur soi, la perte de l'ouverture sur le
monde

Etre conscient des choix et agir pour le
bien et les intérêts de l'ensemble de la
population

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● La garantie de la protection de notre sol et de la ZEE
● La garantie de sécurité des biens et des personnes
● Innover dans l'éducation et d'autres secteurs car c'est une chance d'explorer des
solutions transposables au monde ( souvent les solutions viennent des plus petits)
● La garantie de la nationalité

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Le respect des biens et des personnes par tous donc de la sécurité et limiter la
délinquance, incivilités et toute forme de dépendance ex l'alcool . Dans ce cadre
professionnaliser le sport ( qui sera par ailleurs par ricochet bénéfique au tourisme) et
ou rétablir le service militaire
● L'emploi des jeunes un modèle économique plus vert moins centré sur le tout nickel
donc une économie verte exemple (huile de ricin, exportation d'eau minérale...;
développement de produits naturels plus prononcé)
● Son enclavement, développement de réseaux de transports vertueux ,abordables et
fiables (exemple le train ou tramway et drone taxi..) qui permettront de faire un bond
technologique et être un exemple de savoir faire dans la région indo pacifique. ceci au
bénéficie des populations et des personnes en transit quelque soit la raison sur le
territoire
● Développer réellement un système scolaire adapté au pays et aux besoins de nos
enfants et non s'arque bouter sur des schémas préconçus surtout lorsque tout évolue.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
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●
●
●

●

que les personnes s'entendent et
travaillent intelligemment quelque soit la
communauté
Que le pays fasse parler de lui comme
un exemple de développement
Que nous puissions apporter des
solutions aux défis climatiques et par
voie de conséquence une réponse au
défi économique et celui de l'axe
indopacifique
Que la provincialisation s'arrête, il est
possible de s'appuyer sur les
communes et les aires coutumières.
Cela donnera de l'unité au pays

●

la sécurité, les débordements, les
violences de tout type

Souhaitez-vous formuler une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués
par le Président de la République* et listés ci-dessous :
● Défi climatique
● Développement économique
● Axe indopacifique
*Discours prononcé par le Président de la République le 5 octobre 2020 à l'issue de la
seconde consultation pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
● Favoriser l'autonomie énergétique et développer les ENR ainsi que l'autonomie
alimentaire (un jardin un potager un champ bonifié)
● Une réelle mutualisation des moyens et non un millefeuille administratif de
compétences et couteux pour la et les collectivités qui donnera plus de réactivité pour
les marchés a l'export ou en terme de réponse a tout niveau
● Mieux protéger les savoirs traditions ou us et coutumes issues de nos ressources
combinées
● Favoriser l'apprentissage des langues asiatiques dans nos écoles pour donner plus de
débouchés et de chance d'emploi
● Innover ou customiser des recettes qui sont déja des succès ex: le cerf a l'export ou
aloes vera vs Calédonienne....
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