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DOSSIER DE PRESSE
Lancement de l’appel à projets Tech for Good by NC
Dans la continuité des actions initiées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour
soutenir les jeunes pousses calédoniennes, à l’instar du statut de jeune entreprise innovante
voté en Mai 2021, de la création d’un crédit d'impôt recherche ou de l’aménagement de la
station N - futur haut-lieu des startups de la région, les membres du gouvernement,
Christopher Gygès, Vaimu’a Muliava et Thierry Santa, respectivement chargés de l’économie
numérique, de la transformation numérique et de la politique du bien-vieillir, ont lancé,
vendredi 3 décembre, la première édition de l’appel à projets Tech for Good by New Caledonia
2022.
La Tech For Good est un mouvement mondial, qui consiste à faire de la révolution numérique et
technologique un outil puissant de transformation de notre société au service de l’humain, du social
et du durable. Elle rejoint les objectifs de développement durable de l’ONU ; elle rassemble ainsi
tous les acteurs qui œuvrent pour les atteindre, au travers de la transformation numérique, de la
Tech et des solutions innovantes. La Tech For Good, c’est la volonté de faire de la transformation
numérique et de la Tech, un véritable levier qui favorise et accélère la transition de notre société
vers une société plus durable et responsable.

Le contexte
Dans le cadre du Plan Stratégique pour l'Économie Numérique (PSEN), le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie a mené une étude relative au développement de la filière numérique
calédonienne. Les objectifs étaient d'établir un diagnostic de cette filière, puis d'élaborer un plan
d'actions visant à la soutenir et la renforcer. Les travaux ont démontré que, pour développer leur
économie, l'innovation et leurs filières numériques, les territoires adoptent une stratégie de
spécialisation. Les objectifs sont d'utiliser les technologies existantes ou émergentes pour soutenir
les secteurs à fort potentiel et concentrer les ressources sur ces domaines. L’idée est de « faire
mieux avec moins ». Dans la continuité de ses travaux et afin de promouvoir ses secteurs
d’excellences, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie , en partenariat avec la communauté
French Tech Nouvelle-Calédonie, met en place la première édition de l’appel à projets :
Tech For Good By New Caledonia
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L’appel à projets Tech for Good
L’objectif de cet appel à projets est de soutenir les projets technologiques et innovants au service du
bien commun et du développement durable.
Les thématiques suivantes ont été choisies dans le but de faire de l’innovation, un levier de
développement pour notre économie :
●
le développement durable (Green Tech) : Cette thématique met en valeur des projets
technologiques et innovants, au service du développement durable, de la transition écologique et de
la préservation de notre planète. Les projets portant sur l’éco-mobilité, les énergies renouvelables, la
transition énergétique, l’économie circulaire ou encore la maîtrise de l'empreinte écologique seront
encouragés ;
●
l’économie de la mer (Tech for Reef) : Cette thématique met en avant les projets
technologiques innovants au service de la valorisation, de la protection et de l'observation du
littoral à l'océan, jusqu'aux limites de la ZEE des territoires. Les projets portant sur le recyclage,
l'éco-transport, la pêche durable, les systèmes de surveillance seront plébiscités ;
●
les biotechnologies (Bio Tech) : Cette thématique portera sur des projets technologiques et
innovants qui utilisent des molécules d'intérêt économique et qui valorisent la biodiversité des
territoires, dans un objectif de recherche scientifique pour accroître les connaissances humaines, ou
dans un objectif commercial afin de créer un service ou un produit. Les projets qui utilisent la
chimie des plantes et les essences naturelles seront encouragés.
Les projets des candidats ne répondant pas à ces thématiques, seront toutefois éligibles, dès
lors qu’ils s’inscriront dans le mouvement Tech For Good. Ils devront justifier leur choix dans le
dossier de candidature.
A qui s’adresse l’appel à projets ?
Cet appel à projets s’adresse aux startups 1 et entreprises innovantes 2 domiciliées en NouvelleCalédonie et à Wallis-et-Futuna, ainsi que les startups françaises de la région du Pacifique Sud,
notamment du Vanuatu, de Fidji, de la Polynésie-Française, de l’Australie et de la NouvelleZélande.
Seuls sont attendus les projets autour de la Tech For Good, des startups en cours de maturation, au
stade d’accélération ou de développement à l’export.
Chaque candidat ne peut présenter qu’un seul projet. Un projet pourra être porté par une personne
morale ou une personne physique.
Les startups et entreprises innovantes lauréates s’engageront à établir leur siège social en NouvelleCalédonie sous six mois et à le maintenir sur le territoire durant au moins 24 mois.

1

Jeune pousse, à fort potentiel de croissance, qui a fondé son modèle d’affaire autour d’un projet innovant, et qui
existe depuis moins de 8 ans.
2
Ancienne startup qui existe depuis 8 ans et plus.
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Prix et récompenses
Quatre prix permettront aux lauréats de bénéficier d’un support financier nécessaire au
développement de leur projet et d’un accompagnement dédié :
- le prix « Amorçage », à destination des entrepreneurs qui souhaitent développer leur
concept ;
- le prix « Accélération », à destination des startups en phase de croissance et de
développement de leur activité ;
- le prix « Export », à destination des startups qui souhaitent étendre leurs activités à
l’international ;
-

le « Coup de cœur du jury ».

En plus d’un soutien financier, chaque lauréat bénéficiera de rencontres, coaching et mentoring avec
au moins trois partenaires de l’appel à projets (selon les projets sélectionnés), d’une communication
et visibilité sur les réseaux sociaux durant six mois, d’une adhésion à la communauté French Tech et
d'un an d'hébergement dans un lieu dédié. Le lauréat de la catégorie “Export” bénéficiera en plus du
financement d’un billet d’avion.
Les candidats devront choisir la catégorie dans laquelle ils souhaitent présenter un dossier en
fonction du niveau de maturité du projet présenté : la catégorie « Amorçage », la catégorie
« Accélération » et la catégorie « Export ».
Calendrier de l’appel à projets

Les candidats devront soumettre leur proposition au travers d’un formulaire téléchargeable et à
transférer complété, par l’intermédiaire du site internet de l’appel à projets www.techforgood.nc, au
plus tard le 20/02/2022 à 23 heures. Passé ce délai, les propositions ne seront pas prises en compte.
Les lauréats seront présentés à l’occasion de l’ouverture de la station N, le lieu emblématique de
l’écosystème de la transformation numérique, de la Tech et de l’innovation.

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc **

Jury
Le jury sera constitué de plusieurs experts du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du Pôle
innovation de l’Adecal Technopole, ainsi que des partenaires de l’appel à projets, à l’exception du
Board de la communauté French Tech Nouvelle-Calédonie et des partenaires affiliés à un projet de
candidat.

Les partenaires

Réseaux
http://techforgood.nc/
https://www.facebook.com/TechforGoodbyNC
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