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INVITATION PRESSE 

 
Dans la continuité des actions menées en 2022 en faveur de la mise en œuvre d’une stratégie 

concertée pour la transition alimentaire en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement, en collaboration 

avec la Chambre d’agriculture et de la pêche (CAP-NC) et l’ADECAL Technopole, organise la 

seconde édition des ateliers de la transition alimentaire. Les acteurs locaux des filières de 

l’alimentation se réuniront les mardi 7 et mercredi 8 mars, au centre culturel Tjibaou, de 8 h 30 

à 16 h afin d’élaborer un plan d’action opérationnel. 

 

Jérémie Katidjo Monnier, membre du gouvernement chargé de la transition alimentaire, sera présent 

mardi 7 mars, lors de la matinée d’ouverture des ateliers. 

 

 

 Vous êtes cordialement invités à couvrir cet événement demain mardi 7 mars à partir de 

10 heures. 

Élaborer un plan d’action partagé  
 

Ce temps de concertation fait suite aux premiers ateliers qui s’étaient tenus en décembre dernier et 

avaient réuni plus de 80 participants. Il s’inscrit dans la volonté du gouvernement et de ses 

partenaires, de co-construire un plan d’action partagé en faveur d’un système alimentaire 

calédonien durable et résilient. 

La première session d’ateliers a ainsi permis d’établir un diagnostic et de dégager des objectifs 

stratégiques prioritaires. Au nombre de six, déclinés en 23 sous-objectifs, ils constituent le socle du  

plan d’action opérationnel sur lequel vont travailler les différents acteurs de l’alimentation présents 

lors de cette nouvelle séquence d’ateliers. Ils se déclinent comme suit : 

 

1. Bâtir un socle culinaire et agricole partagé afin de revaloriser les produits locaux et sains ; 

2. S’appuyer sur une action publique exemplaire pour structurer les filières locales et 

encourager une alimentation saine et durable ; 

3. Limiter l’accès à des produits de basse qualité nutritionnelle et environnementale, afin 

d’améliorer la santé des Calédoniens et l’empreinte environnementale de l’alimentation ; 

4. Faciliter l’accès à des produits de haute qualité nutritionnelle et environnementale, afin 

d’améliorer la santé des Calédoniens et l’empreinte environnementale de l’alimentation ; 

5. Faire du système alimentaire calédonien, un moteur de l’économie locale et de la création 

d’emplois pérennes ; 
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6. S’appuyer sur  l’initiative associative et citoyenne et sur la recherche action, au service d’un 

système alimentaire calédonien sain, durable, équitable et résilient. 

 

Les 7, 8 et 10 mars, chaque groupe de travail est chargé d’identifier des actions prioritaires 

concrètes, à soutenir si elles existent déjà, ou à créer parmi ces six grandes thématiques.   

 

 Revoir en image un résumé des ateliers de la transition alimentaire 2022 ICI.  

Un accompagnement méthodologique de qualité 

Anna Faucher, experte en politiques publiques alimentaires et Louison Lançon, ingénieure 

agronome, spécialiste des systèmes alimentaires territoriaux durables, toutes deux co-fondatrices de 

l’association « Let’s Food », ont construit la méthodologie des ateliers qu’elles animeront, en 

collaboration avec Marjolaine Mitaut, consultante et ingénieure en agro-économie. 

 

Depuis 2017, « Let’s Food » a accompagné près de 25 collectivités territoriales en France et à 

travers le monde dans l’évaluation de leur système alimentaire et/ou l’élaboration de leur stratégie 

alimentaire territoriale. Let’s Food a notamment construit la méthodologie du diagnostic du système 

alimentaire de Nouvelle-Calédonie en 2021 et accompagne actuellement la Polynésie française dans 

l’élaboration de son plan de transition alimentaire à l’horizon 2032. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dv5lgZ0tVYk

