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

SARL CLEVER CLOUD CONSULTING "myCloud"
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
myCloud est un opérateur de services Cloud Calédonien. Nous développons,
construisons, intégrons et maintenons des services mutualisés à forte valeur ajoutée pour
les organisations et entreprises insulaires.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Être Français en Nouvelle-Calédonie c'est avoir la chance de pouvoir apprécier
l'essentiel en vivant des rapports authentiques avec la nature et les hommes
● Être Français en Nouvelle-Calédonie permet de découvrir un mode de vie et un
modèle social différent du modèle occidental
● Être Français en Nouvelle-Calédonie c'est avoir l'opportunité de percevoir les
richesses et les limites du modèle occidental et mélanésien
● Être Français en Nouvelle-Calédonie c'est rêver d'un modèle social innovant,
capitalisant sur les richesses de son contraste social.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Repartir d'une "page vierge", prendre le ● L'autonomie et la sécurité en général.
risque de ne pas parvenir à un équilibre ● Le pouvoir de choisir en tant qu'individu
sociétal pérenne avant plusieurs
● Applications : Justice, redistribution des
générations.
richesses, santé, culture, éducation...
● Perdre les richesses d'un modèle
"universel républicain" adapté au
contexte insulaire et à son histoire
Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● La Nouvelle-Calédonie doit rester sous la souveraineté Française
● La Nouvelle-Calédonie est une opportunité pour la France de construire un système
sociétal innovant et expérimental permettant une convergence entre les défis
d'évolutions du système occidental actuel et du système mélanésien

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Définir les facettes de ce système sociétal innovant et expérimental
● Définir les forces et faiblesses des modèles existants avec pour ligne directrice
l'épanouissement de l'individu et ses générations à venir
● Favoriser l'inclusion sociale, démocratiser les débats pluriculturels ouverts et
promouvoir la notion de libre arbitre

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Un avenir apaisé et respectueux de
● Incompréhension réciproque et fracture
l'environnement
sociale
● Un système sociétal innovant et inclusif
● Un décalage temporel et d'histoire entre
● Un développement économique
les cultures
responsable et maîtrisé
● La non-connaissance concrète des
ambitions de la France pour la
Nouvelle-Calédonie
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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.
● Partant du principe que nous ne pouvons plus affirmer qu'une croissance infinie est
possible dans un monde fini, il devient critique de considérer la ressource élémentaire
comme n'importe quel actif et la valoriser à travers des choix d'avenir.
● La Nouvelle-Calédonie est serait capacité de pouvoir proposer un modèle innovant
basé sur une croissance ciblée et justifiée tout en s'inscrivant à la fois une dynamique
de décroissance maîtrisée (sobriété).
● Dans la stratégie de l'axe-indopacifique, la Nouvelle-Calédonie pourrait faire office
d'exemple en démontrant que grâce à un système sociétal innovant, un
développement économique responsable et une vision nouvelle, la France est capable
de fédérer.
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