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Merci à tous pour nous avoir suivi et pour nous avoir permis de lancer ce projet de cette belle manière ! 
 

65 invités dont le président du gouvernement Monsieur Germain, le directeur du bureau Nouméen de la Délégation de 

l’Union Européenne pour le Pacifique, Monsieur Pigidis et Madame Julié en charge de l’environnement pour la 

Province Sud ont pu savourer un délicieux repas à base de produits locaux préparer selon des « Recettes Bénéfiques ». 
 

Je tenais à remercier tout spécialement la participation des membres de Cap Agro, notamment SOPLI, SWITI, LA 

Périgourdine, REPAIR, Sodévia, CFAD, Pescana, et l’Orangeraie qui nous ont fourni leurs produits. 
 

La prochaine action se fera très prochainement à la cantine de l’internat de la Foa 

 

Quelles perspectives économiques pour les filières agro et Cap Agro dans le projet « Recettes Bénéfiques » 

Grace au travail de la Restauration Française sur son bilan 2016, nous pouvons nous projeter sur la capacité de la 
restauration scolaire pour dynamiser la production et la transformation locale : 
 
Le volume annuel d’achat de denrées uniquement pour les déjeuners servis en restauration scolaire peut être 
estimé à : 1,8 milliard CFP 
 
En travaillant « Recettes Bénéfiques » nous cherchons à répondre à :  
   Quelle part peut être produite et transformée localement ? 
   Comment faire rentrer cette part dans toutes les cantines ? 

 
Retrouver l’ensemble de l’analyse faite par Cap Agro en partenariat avec l’IFEL, « Spécificités du marché et 
opportunités économiques » ici : https://drive.google.com/file/d/0ByxlX4otCeseMUplTEwzeWhzUU0/view?usp=sharing 
 

Zone de Nouville : Vers une gestion commune de la sécurité 

 
Toujours en partenariat avec la CCI (projet d’écologie industrielle et territoriale) nous travaillons avec les 
acteurs de la zone et le port autonome. 
 
Ce qui en ressort : les besoins de chacun étant maintenant définis, plusieurs scénarii sont en cours de 
chiffrage. 
 
Prochaine étape : réunion le 8 juin prochain au port autonome pour déterminer le meilleur scénario et avancer 
sur le choix du prestataire. 
 
En parallèle, ces rencontres alimentent aussi la réflexion du port pour l’extension de la zone « des pêcheries »  
 
 

Regroupons nous : Solution de Stockage sec, froid positif et négatif mutualisé 

Nous venons de lancer un questionnaire pour connaitre les besoins des membres et des entreprises avec 
lesquelles nous travaillons. 
 
Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez participer ? 
 
Contacter le manager : manager@capagro.nc 
 

 

Charles Vuillod 

Manager 
 

Téléphone : (+687) 75.36.74 

Courriel : manager@capagro.nc 

 

www.capagro.nc 
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