


Historique

Fondée en novembre 2013 à l’initiative de la Province Sud avec pour ambition :

 Augmenter la part d’autosuffisance alimentaire de la Nouvelle-Calédonie
 Contribuer à l'amélioration de la compétitivité et au développement

économique des filières agroalimentaires

A l’origine de l’adhésion des entreprises fondatrices, une problématique majeure :

 Sécuriser les approvisionnements



Bilan 2014 - 2015
Ces deux dernières années nous ont permis de faire un important travail d’ingénierie
sur le secteur alimentaire en Nouvelle-Calédonie. Ce qui en ressort :

1. L’importance d’avoir une approche systémique : la transformation et les débouchés 
sont cruciaux pour développer mais aussi stabiliser la production locale.

2. La taille du marché calédonien par rapport aux entreprises locales met en évidence la 
nécessité de ce regrouper pour aller chercher de nouvelles parts de marchés et 
saisir de nouvelles opportunités (R&D, optimisation des flux, etc.). Mais aussi 
pour faire face aux menaces à venir, quelles soient d’ordre commerciales (fluctuations 
des cours des matières premières, accords commerciaux entre la Chine, la Nouvelle-
Zélande et l’Australie, etc.) ou sanitaires (diabète, surpoids, etc.).

3. Un noyau dur dans le cluster pour mener une stratégie collaborative et un plan 
d’action sur les 3 prochaines années.





Les membres

Nous nous organisons en 3 collèges :
• Producteurs
• Intermédiaires
• Consommateurs

Avec une gouvernance participative
représentée par un bureau de 5
membres répartis dans les 3 collèges
et élus pour 3 ans

Et un manager ingénieur en
agroalimentaire



Le réseau

Depuis sa création, Cap Agro NC a développé son réseau pour trouver les acteurs
sérieux avec lesquels travailler.
En 2015, ces réseaux nous ont rejoint en tant que membre ou partenaire :
• REPAIR (44 membres dans l’agriculture)
• Neofood Organisation (une quinzaine de membres aux profils diversifiés pour

développer l’alimentation durable en Nouvelle-Calédonie)
• Le SIDNC (131 membres importateurs et distributeurs)
• La CANC (35 agriculteurs et salariés agricoles élus avec une équipe de 75 

salariés)
• La FINC (176 adhérents dont 45 dans l’agroalimentaire)
• L’IFEL-NC (créée en 2015 et regroupant tous les maillons de la filière F&L)

Pour 2016, nous sommes déjà en discussion avec:
L’OCEF, La CCI, La CMA, Les CFPPA, Le CFA, L’ASS, Le CRESICA, La FNSEA, et
d’autres encore…



Vision stratégique de Cap Agro NC

Développer l’économie du système alimentaire calédonien

Notre but est de favoriser le développement des entreprises en
facilitant leurs affaires.
Nous voulons développer la partie économique du système
alimentaire calédonien en étant force de proposition pour
l’écoulement des produits issus de l’agriculture locale.

Le cluster est un modèle économique pour gérer des projets  
dynamisants pour l’économie endogène du territoire.



Consommateur final

Distributeurs (GMS, 
épiceries,…)Consommateurs 

professionnels 
(restaurateurs, 
gamelles, cuisines 
centrales, cantines…)

Centrales d’achat

Industries Agro-Alimentaires 
(laboratoires F&L, Viande, Poissons, …)

Grossistes / Importateurs

Production primaire (agriculteurs, 
pêcheurs, éleveurs,…)

Autorités 
(gouvernement…)

Autres services 
publics (chambres 
consulaires,…)

Recherche 
Innovation (IAC, 
IRD,…)

Formation 
professionnelle

Organisations 
professionnelles 
(FINC,…)

Institutions 
financières (banques, 
Promosud,…)

Services d’appui 
privé 
(transporteurs,…)

Entreprises de 
soutien (France 
Cluster,…)

CAP AGRO NC

Vision stratégique et chaine de valeur Cap Agro NC



Plan stratégique de Cap Agro NC

3 Objectifs stratégiques :
 Sécuriser les approvisionnements de production primaire en facilitant

les appros de produits locaux et l’import si nécessaire
 Augmenter les parts de marchés des produits locaux en les mettant en

valeur
 Améliorer le fonctionnement des entreprises membres

Déclinés sur 6 Thématiques :
Réseau / R&D / RH / Interface avec les institutions / Achats /
Commercialisation





Perspectives 2016 - 2018

Pour répondre aux besoins identifiés par notre approche, nos actions seront 
de 3 types et se décomposes de la façon suivante :

1. Les projets (actions moyen terme) :
a. « Recettes Bénéfiques » : le projet pilote de la STI-NC avec des 

financements européens.
b. « Zone d’activités Agro-Alimentaire de Nouville » : Faire collaborer les 

IAA de la zone dans un esprit d’économie circulaire.
c. « Fruits à valoriser » : un nouveau projet structurant en partenariat 

avec la DEFE et la DDR.
d. « Avance de Trésorerie » : participer pro-activement au projet de la 

DEFE pour favoriser la valorisation des produits locaux. A nous d’en 
proposer les modalités.



Un projet Structurant
« Recettes Bénéfiques »



La FrançaiseSodévia

La Périgourdine

Calédovia

SOPAC

Pescana

Pacific Tuna

Navimon

SEDEF

Zone d’activités Agro-Alimentaire de Nouville

Faire collaborer les IAA de la zone dans un esprit d’économie circulaire :
• Gestion commune des déchets et de leur traitement
• Mutualisation d’un compacteur
• Stand commun pour les 

temps fort de l’année
• Gestion des accès
• Collaboration sur les bonnes

pratiques
• Etc.



Perspectives 2016 - 2018

2. Les ateliers (actions court terme pour mettre en place des outils utiles sur 
le moyen terme) :
a. « Oignons et carottes surgelés ou appertisés » : peut-on en produire 

localement ?
b. « Achats groupés » : commençons par un produit simple et voyons 

comment développer un processus commun.
c. « Nouveau dessert » : développons ensemble un nouveau produit 

attractif.
d. « Carte du système alimentaire calédonien » : qui en sont les acteurs ? 

Que font ils ? Comment sont-ils situés les uns par rapport aux autres ? 
Etc. : Construisons une base de connaissance pour répondre à ces 
questions.



Perspectives 2016 - 2018

3. La vitrine de Cap Agro (pour animer le réseau) :
a. Un site internet en lien avec la plateforme de « Recettes Bénéfiques »
b. Un journal de bord pour retrouver facilement et agréablement tout ce 

que nous faisons.
c. Un recueil de recettes avec les produits des membres.
d. Des rencontres professionnelles trimestrielles : Quelles opportunités 

de développement pour la production locale ? / Journée d’échange 
avec les acteurs du système alimentaire local sur la transformation des 
produits locaux / etc.



Le journal de bord 



Pourquoi adhérer ?

 Pour faire des affaires et lever des obstacles à la compétitivité

 Pour sécuriser ses approvisionnements

 Pour augmenter ses ventes et avoir accès à de nouveaux marchés 
(entre les membres et en partenariat avec les membres)

 Pour développer ses compétences

 Pour avoir un accès à des informations et des moyens de R&D 
(développement de nouveaux produits, process,…)

 Pour participer et être force de proposition aux différentes 
commissions institutionnelles et ainsi pouvoir prendre une part 
plus active sur les politiques du territoire



Pourquoi adhérer ?




