Contribution à la consultation des corps intermédiaires de la
société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie

Pala Dalik : l'écho du récif
Contribution publiée le 24/03/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
Pala Dalik est une association de type loi 1901 sportive (affiliée à la FFESSM) et
environnementale. Elle œuvre depuis 10 ans à la préservation des récifs coralliens
de Nouvelle-Calédonie au travers de l'acquisition de données biologiques sur la santé des
récifs coralliens (collecte des données du Réseau d'Observation des
Récifs Coralliens de Nouvelle-Calédonie, RORC, au sein de 48 stations de suivi) et
d'actions éducatives et de sensibilisation : animations scolaires (une centaine par
an depuis 2014) et participation à des événements grand public (une vingtaine par an).

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance

Souveraineté
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Le contexte actuel semble équilibré avec une forte autonomie de la
Nouvelle-Calédonie au niveau local et régional, tout en faisant partie intégrante d’une
grande nation au niveau international.
● Bien que l’organisation interne puisse être améliorée, globalement le lien avec la
France est actuellement favorable à la Nouvelle-Calédonie.
● En effet, ce cadre apporte à la Nouvelle-Calédonie l’accès à de nombreux partenariats
techniques et programmes de financement nationaux et européens, tout en conservant
la compétence environnementale.
● Compte tenu des restrictions budgétaires au niveau provincial, l’accès à des sources
de financement métropolitaines ou européennes est essentiel au maintien des activités
des associations calédoniennes.
● L’association Pala Dalik a pu bénéficier de financements européens (programmes
INTEGRE, BEST 2.0+), de subvention de l'OFB et du soutien de mécènes via une
plateforme de financement participatif gérée par l’IFRECOR et la Fondation de la Mer.
● D’un point de vue de la protection de la biodiversité marine, un autre point favorable à
la Nouvelle-Calédonie est l’aide apportée par l’État (armée) en matière de protection
des eaux de la ZEE (ex : lutte contre le trafic illégal des holothuries).
● Un point inquiétant pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie en tant que pays
indépendant concerne le maintien du niveau économique permettant à la population
d’accéder à un niveau de vie correct, à un système éducatif éprouvé et de qualité, à
des soins médicaux et aides en matière de santé, et aux libertés sociales qui sont les
valeurs de la France.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Comme tous les autres pays du monde, la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui
confrontée aux défis climatiques et économiques, et à la préservation de ses
ressources naturelles.
● La transition économique du tout nickel vers une économie plus diversifiée et durable
(d’un point de vue environnemental et social).
● La transition énergétique pour être moins dépendant de sources fossiles extérieures
en s’orientant vers une production locale d’énergie durable.
● Le développement de l’autonomie alimentaire et énergétique.
● La création et la mise en œuvre d'un système politique plus stable pour permettre un
meilleur fonctionnement et prise de décision à tous les niveaux (ex: orientation
économique, rachats usines, représentation des communautés, développement de
l’identité, etc.).
● Une meilleure cohérence entre les trois provinces dans la gestion de l’environnement.
● Une meilleure incorporation et officialisation de la diversité culturelle, à tous les niveaux
de la société et de son fonctionnement.
● La création d’une identité commune forte, notamment sur la base d’un acte fondateur
où la prise en compte et la protection de l’environnement pourrait prendre une place
majeure.
● L’amélioration de la préservation des ressources marines au sein de l'espace maritime
actuel, en renforçant les contrôles et la sécurité des accès à cet espace maritime
● Au niveau économique, elle doit pouvoir répondre à la concurrence extérieure en
préservant la compétence de ses entreprises par des formations, l'accès aux nouvelles
technologies et l'éducation au plus haut niveau de la population.
● Le maintien de liens privilégiés avec la France nous apparaît aujourd’hui comme une
des voies les plus favorables pour relever ces grands défis, à défaut d’un programme
clair et d’une vision partagée de la part des groupes politiques du pays.
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●

L’incertitude sur l’avenir institutionnel en cas d’indépendance incite à préférer maintenir
un système qui fonctionne, même s’il est largement perfectible.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● La Nouvelle-Calédonie a su construire
● Que nos politiques soient incapables de
des bases solides (grâce à la France
dialoguer pour construire un destin
mais également à ses institutions
commun et que le contexte social
locales – gouvernement et provinces devienne de plus en plus clivant entre
depuis la mise en place du transfert des
les différentes communautés.
compétences), tant au niveau
● Qu’il soit fait usage de la violence
économique que social, sanitaire,
● Que les mines continuent à dégrader
éducatif et environnemental.
l’environnement unique de la
● Son tissu économique est très
Nouvelle-Calédonie.
dynamique et très compétent en de
● Que le grand public reste passif devant
nombreux domaines.
la dégradation de l’environnement et
● La Nouvelle-Calédonie est reconnue
des valeurs sociales.
comme une terre d’exception au niveau ● Que la peur de l’avenir pousse les
de la richesse et vitalité de ses
acteurs économiques (des simples
écosystèmes marins comme terrestres.
patentés aux grosses sociétés) à ne
Elle doit le rester. Il est à ce titre
plus investir et s’investir en
primordial de favoriser l’éco-tourisme au
Nouvelle-Calédonie, entrainant un
tourisme de masse.
effondrement de l’économie et des
● La qualité de l’enseignement progresse
compétences locales.
et les étudiants ont accès aux études
● Que des traitements et faveurs
supérieures notamment via des
différents bénéficient certains habitants
échanges avec d’autres pays du
de Nouvelle-Calédonie et non
Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande)
l’ensemble des habitants/travailleurs de
et avec la France. De plus en plus
Nouvelle-Calédonie.
d’enfants du pays ont les compétences
● Que des puissances étrangères (Chine,
pour mener à bien les activités du pays.
Australie, …) investissent en
● Le système de santé est de qualité, tant
Nouvelle-Calédonie sans respect de la
au niveau des soins médicaux que de
culture et de l’environnement du pays et
l’accès aux soins par l’ensemble de la
pillent ses richesses au détriment des
population.
populations locales.
● Le tissu associatif est riche et
dynamique. Il se maintient via des aides
financières aux niveaux local, national et
international et la prise en compte des
préoccupations environnementales au
niveau politique (soutien des élus locaux
et des techniciens provinciaux).
● Des préoccupations partagées en
matière de préservation de
l’environnement avec la majorité des
gens du pays, de toutes cultures mais
particulièrement kanak, compte tenu du
lien culturel qui unit l’Homme à la
Nature.
● L’ouverture du corps électoral à tous les
résidents du territoire qui participent à
l’activité économique et y payent des
impôts.
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●

Une progressive prise de conscience
publique et politique de la situation
actuelle, nécessaire pour aller de
l’avant, se mettre ensemble autour
d’une table pour construire ensemble le
destin commun et faire émerger le
meilleur de la diversité culturelle
calédonienne.

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.
● Faire de la NC un laboratoire dans les recherches de développement durable, amener
le pays à être autonome en ressources vertes, construire une agriculture et un élevage
100% respectueux de la nature pour minimiser notre empreinte carbone
● La transition énergétique pour être moins dépendant de sources fossiles extérieures
en s’orientant vers une production locale d’énergie durable
● Mise en place d’un observatoire de l’environnement à l’échelle de la
Nouvelle-Calédonie ou d’un observatoire du climat qui récolterait des données et
indicateurs représentatifs de l’évolution du climat et de ses impacts (intégration des
données du RORC par exemple avec comptabilisation des phénomènes de
blanchissement corallien)
● Politique ambitieuse en termes de préservation de l’environnement, de suivi et
d’adaptation au changement climatique avec sensibilisation massive du grand public et
des élus, des moyens dédiés et pérennes (il n’est pas normal que le seul suivi pérenne
des récifs de Nouvelle-Calédonie repose majoritairement sur une association dont les
financements ne sont pas garantis d’une année sur l’autre)
● On ne peut pas parler de changement s’il n’y a pas d‘observations régulières, ni
d’indicateurs, ni de prise en compte des résultats dans les politiques
environnementales.
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Annexe
[Document partagé en complément de la réponse à la question « Souhaitez-vous formuler
une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués par le Président de la
République ? »]
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