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Présentation
du projet
Dans le cadre de son débat d’orientation budgétaire 2015, l’assemblée de la province des îles
Loyauté s’est prononcée en faveur d’une politique volontariste et structurante en termes de
développement durable et de recherche appliquée.
Cette volonté politique forte vise plusieurs finalités, dont l’un des objectifs majeurs est l’optimisation
et un cadrage plus efficient des financements provinciaux. Pour ce faire, la collectivité souhaite
dresser un état des lieux des programmes de recherche et formaliser un Livre blanc de
la recherche pour la province des îles Loyauté.
Une analyse stratégique et à dire d’experts devra
être conduite, tenant compte des spécificités de
la province des Îles Loyauté, afin d’aboutir à des
recommandations, des actions concrètes et des
perspectives. Cet exercice permettra d’établir une
grille de lecture des thématiques et programmes
de recherches, tableau de bord sur la base duquel,
les politiques orienteront, entre autre, la stratégie
recherche/transfert de la province des îles Loyauté.
La province des îles Loyauté a donné mandat en
2016 à l’Institut Agronomique néo-Calédonien,
en étroite collaboration avec sa commission et
la direction du développement durable et des
recherches appliquées, afin d’orchestrer ces travaux
(Séminaire sur la recherche à Lifou et élaboration du
Livre blanc), et souhaite que le pilotage scientifique
des contenus du Livre blanc soit une œuvre multi-partenariale, avec le concours du Consortium de
Coopération pour la Recherche, l’Enseignement Supérieur et l’Innovation en Nouvelle-Calédonie
(CRESICA).

Objectifs
Deux questions vont sous-tendre les réflexions et travaux durant les journées
d’échanges et de discussions :
•
Quelles recherches développer pour venir en appui à l’exercice des
compétences provinciales et des autres compétences intéressant la province ?
• C omment organiser dans le futur les activités scientifiques pour répondre à la
volonté p olitique de retombées des résultats de recherche plus visibles et
d’un rééquilibrage vers la province des îles Loyauté ?

ORGANISATION
L’IAC a mis en place en concertation avec ses partenaires, un comité de pilotage scientifique
comprenant des représentants des instituts de recherche et de la province des îles Loyauté.
L’IAC s’engage, en concertation avec ses partenaires, à mettre en place des contenus qui
favorisent les échanges et la réflexion constructive entre toutes les parties prenantes, et à
élaborer des productions qui constituent des outils pérennes d’aide à la décision (livre blanc,
fichiers audio ou vidéos,…).
L’IAC propose d’organiser ce projet de séminaire de la recherche en province des Îles Loyauté en
quatre phases :

PHASE 1 : Panorama de la recherche
• Calendrier : Finalisation début août 2017
• Participants : Instituts de recherche
•P
 roduction : Document « Panorama de la recherche sur la province des îles
Loyauté ».

PHASE 2 : Visite des établissements de recherche
• Calendrier : 24 et 25 août 2017
• Lieu : Grande Terre
•P
 articipants : Décideurs de la province des îles Loyauté (exécutif, présidents
des commissions, élus, directions) et instituts de recherche

•P
 roduction : Visite des établissements de recherche situés sur la Grande Terre
par les acteurs institutionnels de la province, présentation du « Panorama de
la recherche sur la province des îles Loyauté » et discussions pour préparer le
séminaire.

PHASE 3 : Séminaire Recherche sur Lifou
• Calendrier : 11 au 13 octobre 2017 (11 et 12 avec les élus)
• Lieu : Wé à Lifou
•P
 articipants : Environ 40 scientifiques des instituts de recherche locaux, ainsi

que les acteurs des pouvoirs publiques, du monde économique et de la société
civile de la province des îles Loyauté en lien avec les questions de recherche et
développement.
•P
 roduction : Organisation d’un séminaire de rencontre et d’échange
(communications orales, tables rondes et ateliers) entre les parties prenantes, puis
élaboration d’un livre blanc de synthèses et recommandations sur la recherche en
appui au développement en province des îles Loyauté, couvrant une palette de
thèmes variés.

PHASE 4 : Restitution du Livre blanc
• Calendrier : Début 2018 (une journée)
• Lieu : Wé Lifou
• Participants : Élus de la province, IAC + scientifiques du CRESICA
•P
 roduction : Restitution par les experts scientifiques du Livre 			
blanc de recommandations de la recherche pour le développement 		
de la province des îles Loyautés.

