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société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie
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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

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Pour une association comme la notre, c'est un gage d'avoir un cadre réglementaire, des
sources de financement, des possibilités d'entrée sur des marchés internationaux.
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● C'est l'incertitude réglementaire,
● Souveraineté = autonomie. Liens avec
financière et d'accès sur des marchés
la métropole maintenus.
extérieurs.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Liens scientifiques, techniques et économiques.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Recherche d'un modèle économique et social . A travers un dialogue constructif.
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Soutien reçu de tous par le
● Que cela n'amène pas à la
développement de la filière des produits
concrétisation de nos projets.
naturels.

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.
● Sur les thèmes du défi climatique et du développement économique : réduire
l'importation en développant des filières de produits naturels. Favoriser l'économie
circulaire et toutes les initiatives qui vont dans ce sens.
● Sur le thème de l'axe indopacifique : coopération, mutualisation de moyens techniques
et compétences dans la zone.
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