
 

 

INVITATION PRESSE 

07.04.2021 

 

 «  LES MATINEES NICKEL NC » : 

LA RESTITUTION DE LA DEMARCHE NICKEL.NC  

EN FACEBOOK LIVE 

LES 8 ET 15 AVRIL 2021 

 

 

Le cycle de travail sur le Nickel en Nouvelle-Calédonie, baptisé Nickel.NC - Un nouveau nickel 

pour un nouveau monde - et initié par Thierry Santa, président du 16ème gouvernement, touche 

à sa fin. Au total, plus de 200 organisations ont été consultées par 20 pilotes de 6 groupes de 

travail thématiques. La restitution de ces travaux, publique, aura lieu lors de deux matinées, les 

8 et 15 avril de 8h à 10h, sous la forme de webinars en ligne, retransmis en Facebook Live.  

 

 

2 matinées, 4 tables rondes pour débattre autour des travaux des 6 groupes de travail 

Initié en août 2020, Nickel NC est un cycle de travail inédit et participatif qui a pour objectif de 

construire un socle de connaissances partagé sur le Nickel en Nouvelle-Calédonie et ses enjeux.  

20 pilotes de tous horizons ont travaillé sur 6 thématiques : 

- La responsabilité sociale et environnementale : bonnes pratiques et benchmark 

international 

- L’accompagnement par l’administration : le guichet unique ? 

- Optimisation des ressources et des réserves 

- Le développement des compétences 

- Quel fonds pour les générations futures ? 

- Les retombées économiques des activités minières et métallurgiques 

Chaque groupe a été laissé libre de la méthode et de la direction de ses travaux. 

  



 
 

A l'occasion des matinées Nickel NC, les pilotes et représentants des différents groupes de travail 

viendront exposer leurs conclusions et débattre ensemble autour de tables rondes qui accueilleront 

également les éclairages de deux experts :  

- Thierry Rodon, titulaire de la chaire de Développement durable à l’Université de Laval 

(Canada) et responsable du réseau Minéral qui étudie les liens entre les communautés 

autochtones et l’industrie minière. 

 

- Javier Capapé, professeur à l’Université IE de Madrid et directeur de the Sovereign Wealth 

Research at the Center for the Governance of Change. Il a également été consultant pour le 

Programme Environnement des Nations Unies  sur les fonds souverains et les objectifs de 

développement durable (ODD).   

 

Comment se connecter ?  

Les débats seront organisés sur une plateforme zoom et retransmis en Facebook Live sur la page Les 

Matinées Nickel NC.  

Pour vous connecter à la plateforme zoom, envoyez votre demande à contact@strategic.nc 

Contact presse - Jean-Marc Bouvet - (+687) 74.97.25 - contact@strategic.nc 
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Le programme des Matinées Nickel NC 

 

 

Jeudi 8 avril de 8h à 10h  

Introduction par Thierry Santa, président du gouvernement 

 

8h – 8h45 Table ronde 1 : Nickel NC : état des lieux et place dans le monde 

 Avec la participation de :  
- Catherine RIS, professeure d'économie et directrice du Laboratoire de 

recherches juridique et économique 
- Sandra Gayral, chef du service des mines et carrières de la direction de 

l'Industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie 
- Vincent Mardhel, directeur du Bureau de recherches géologiques et 

minières Nouvelle-Calédonie 
- Lucia Xewe, auteure d’une thèse universitaire sur la formation 

professionnelle 
- Doriane Sanchez-Le Bris, directrice du développement à l’Agence de 

développement économique de la Nouvelle-Calédonie 
- Olivier Fagnot, directeur de l’Institut de la statistique et des études 

économiques 
8h45- 9h Questions – réponses en ligne  
9h – 9h45 Table ronde 2 : Le Nickel calédonien dans le monde 
 Avec la participation de :  

 
- France Bailly, directrice du Centre National de Recherche Technologique 

Nickel & son environnement  
- Sarah Manzanarès, directrice Géologie à la Société minière du Sud 

Pacifique et désignée par le Syndicat des Industries de la Mine 
- Vincent Mardhel, directeur du Bureau de recherches géologiques et 

minièresNouvelle-Calédonie 
- Augustin Calandreau, auteur d’une thèse sur les fonds souverains et 

collaborateur du membre du gouvernement en charge de l’économie  
- Xavier Gravelat, directeur de la Société Minière Georges Montagnat et 

désigné par le Syndicats des Industries de la Mine 
Avec la participation exceptionnelle de Thierry Rodon, directeur du réseau 
Mineral et titulaire de la Chaire de Développement durable à l’Université de Laval 
(Canada)  

9h45-10h Questions – réponses en ligne 
 

 

  



 
Jeudi 15 avril – 8h à 10h  

 

8h – 8h45 Table ronde 3 : Nickel NC : Ce qui fait débat 

 Avec la participation de :  
- Alyzée Bonnet, chargée de mission du WWF en Nouvelle-Calédonie 
- Dominique Lefeivre, ancien président de la Commission du 

Développement Économique et de la fiscalité du Conseil économique, 
social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie 

- Sébastien Lafargue, directeur de la Société des Mines de la Tontouta et 
nommé par le Syndicat des Industries de la Mine 

- Pascal Velasco, directeur adjoint, en charge de la formation, du 
Groupement pour l'Insertion et l'Évolution Professionnelles en Nouvelle-
Calédonie 

- Antonin Milza, directeur de la direction de l'Industrie, des mines et de 
l'énergie de la Nouvelle-Calédonie 

- Xavier Gravelat, directeur de la Société Minière Georges Montagnat et 
désigné par le Syndicat des Industries de la Mine 

8h45- 9h Questions – réponses en ligne  
 
9h – 9h45 

 
Table ronde 4 : Nickel NC, les perspectives ? 

 Avec la participation de :  
 
- Hubert Géraux, responsable du WWF en Nouvelle-Calédonie  
- Dominique Lefeivre, ancien président de la Commission du 

Développement Économique et de la fiscalité du Conseil économique, 
social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie 

- Sébastien Lafargue, directeur de la Société des Mines de la Tontouta et 
désigné par le Syndicat des Industries de la Mine 

- Pascal Velasco, directeur adjoint, en charge de la formation, du 
Groupement pour l'Insertion et l'Évolution Professionnelles en Nouvelle-
Calédonie 

- Mickael Jamet, directeur des Services fiscaux 
- Vincent Ménard, membre du bureau de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Nouvelle-Calédonie 
 

Avec une intervention exceptionnelle de Javier Capapé, spécialiste des fonds 
souverains et directeur du Sovereign Wealth Research. 
 

9h45-10h Questions – réponses en ligne 

Conclusion par Thierry Santa, président du gouvernement 

 


