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

OPEN NC
Contribution publiée le 25/03/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet
OPEN NC est une grappe d’entreprises calédoniennes du secteur numérique qui ont
décidé de se fédérer pour favoriser l’émergence d’une filière, développer des synergies et
répondre aux problématiques et enjeux numériques de la Nouvelle-Calédonie.
Nous regroupons aujourd'hui 81 adhérents.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Être français c'est partager un socle de principes et de valeurs républicain et appartenir
à une communauté territoriale solidaire et progressiste

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● La désolidarisation de la nation
● La résilience et l'autonomie
française

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Montée en maturité de la NC pour l’exercice de l’autonomie actuelle
● La NC pourrait être un territoire d’expérimentation pour la France, notamment sur le
domaine du numérique (expérimentation à petite échelle de solutions envisagées pour
la France)
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● la construction d'un destin commun, la réussite de son développement économique et
la mise en place d'un modèle social équitable.
● Le respect de l'environnement naturel et humain.
● La montée en maturité de l’écosystème sur la transformation digitale et ses nombreux
atouts, notamment la simplification pour le secteur public (système institutionnel
complexe en NC) et la compétitivité pour le secteur privé (problématique de la vie
chère).

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Un avenir apaisé
● Le manque de dialogue et
● Une solution institutionnelle partagée
compréhension
● Un large développement économique
● La fracture sociale, culturelle, ethnique
et numérique.

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.
● Défi climatique : Utilisation du numérique pour l’aide à la décision, en relation avec les
organisme de recherche présents localement (cf. PIA3 TI)
● Développement économique et axe indopacifique : Devenir une référence dans le
Pacifique en matière de services numériques et rayonnement du savoir-faire français
adapté aux problématiques iliennes (cf. PIA3 TI)
● Développement économique et axe indopacifique : Valorisation du différentiel horaire
avec la France sur les services numériques
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