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Le gouvernement avait jusqu’au 26 avril pour déposer un dossier de 
candidature à Territoires d’innovation (TI, anciennement Tiga), un programme 
d’investissements d’avenir (PIA) de l’État doté d’une enveloppe globale de 450 
millions d’euros. La Nouvelle-Calédonie entend bien faire partie de la vingtaine 
de lauréats pressentis qui, chacun, remporteront 30 M€ (3,6 milliards de 
FCFP). De quoi concrétiser un projet intitulé « Faire de la biodiversité marine 
un moteur de croissance dans le Pacifique avec le parc naturel de la mer de 
Corail comme vitrine ».

Ce dossier s’inscrit en droite ligne 
avec le projet pays porté par le pré-
sident du gouvernement, Philippe 
Germain : faire de la Nouvelle-Ca-
lédonie une terre d’exception, et 

de son espace maritime un pôle mondial d’ex-
cellence en matière de biodiversité. Il s’articule 
autour du triptyque préservation-recherche-valo-
risation. Pour préserver, il faut connaître et pour 
connaître, il faut pouvoir observer, donc susciter 
et accompagner des programmes de recherche 
et de développement technologique. Initialement 
centré sur les seules limites du parc naturel de 
la mer de Corail – il commence à une vingtaine 
de kilomètres des côtes –, le territoire d’ambi-

tion s’est étendu à l’ensemble de l’espace ma-
ritime calédonien et inclut désormais les zones 
de transition – lagons, eaux territoriales – où se 
concentre l’essentiel des activités – transport, 
pêche lagonaire, aquaculture… – et de respon-
sabilité provinciale.

Un espace laboratoire 

« L’espace maritime calédonien est un ter-
rain naturel exceptionnel, avec sa formi-
dable biodiversité – plus de 11 000 espèces 
de macro-faune et macro-flore recensées –,  

Centre névralgique du 
projet TI, le pôle Mer à 
Nouville. Un “bouillon 
de culture” qui mêlera 
recherche, innovation, 
formation, numérique, 
développement 
économique… Et 
sensibilisation du grand 
public et de la jeunesse.

La préservation de la biodiversité    marine,  
un moteur de croissance pour la     Calédonie

DOSSIER  BIODIVERSITÉ



25

sa géo-diversité extrême, une position straté-
gique et les risques qui lui sont associés (chan-
gement climatique, catastrophes naturelles, 
trafics divers…). Il représente ainsi un espace 
laboratoire de tout premier ordre pour tester, 
tropicaliser et valoriser des systèmes inno-
vants d’observation et de mesures, aériennes, 
de surface ou sous-marines », indique Lionel 
Loubersac, chef d’entreprise et manager du 
cluster maritime Nouvelle-Calédonie. Cette 
grappe d’entreprises de près de 80 membres 
aujourd’hui a été créée il y a quatre ans « pour 
ouvrir les yeux des politiques sur la croissance 
bleue », les convaincre que la mer existait. 
« La Nouvelle-Calédonie est une île, mais elle 
l’avait complètement oublié », poursuit l’an-
cien directeur de l’Ifremer qui, en compagnie  
d’Emma Colombin, se partage la direction 
opérationnelle du cluster et une quinzaine de 
groupes synergie. Alors le cluster est monté 
au créneau, et le message est si bien passé 
qu’il y a deux ans, le gouvernement se lançait 
dans l’aventure Tiga, pour Territoires d’innova-
tion de grande ambition. Un dossier dans le-
quel le cluster joue un rôle de catalyse1, alors 

Prototypes des AUV Melodi 
lors des phases d’essai. Au 
premier plan les drones 
suiveurs, en arrière-plan le 
drone maître. 
© Créocéan
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Les cinq “piliers”

Le projet s’articule autour de cinq piliers : 

-  créer un hot spot de la recherche marine 
internationale, pour mieux connaître et 
faire connaître ;

-  développer un pôle d’excellence pour 
l’innovation, notamment en faveur 
de l’observation, la surveillance et 
la sécurisation du parc et des zones 
marines attenantes ;

-  faire de la Nouvelle-Calédonie un 
laboratoire de développement d’activités 
économiques éco-responsables et de 
croissance bleue ;

-  inventer un modèle régional de 
préservation et de valorisation des 
richesses de la mer en transformant la 
Nouvelle-Calédonie en tête de pont dans 
le Pacifique ;

-  préserver et valoriser notre patrimoine 
naturel, culturel et historique.
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Les micro-algues 
présentent de nombreuses 
propriétés intéressantes 
dans les domaines de la 
santé, de la cosmétique ou 
de l’alimentation animale.

© DR

que l’Adécal-Technopole assure la coordination 
et que l’assistance à l’ingénierie technique et  
financière a été confiée à la Secal associée à 
la Scet, également chargées de la rédaction de 
l’appel à projets.

Connaître, surveiller, valoriser

Depuis deux ans, une quarantaine d’acteurs 
phosphorent ainsi sur des projets innovants 

destinés à mieux connaître l’extraordinaire bio-
diversité calédonienne, la surveiller, la valori-
ser. Courant mars, une dizaine de fiches action 
consacrées à des projets potentiels en cours de 
structuration portés par des entreprises ou des 
organismes de recherche, avaient été rédigées. 
Dans le désordre, une base de déploiement de 
drones sous-marins dans le Pacifique pour ex-
plorer et caractériser les milieux profonds, un 
câble intelligent entre Nouméa et Port-Vila (câble 
de télécommunications équipé de capteurs envi-
ronnementaux qui récoltent des données essen-
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DIAS Mundi, DIAS Wekeo, 
Ifremer Data, IoT Data…

Link between your territory
data and global data

Geographical Data, Maritime 
Data… 

Development of applications 
for startups, government, 

scientists… 

Le fonctionnement  
du hub géospatial. 
© Space Seed

Un “Futuroscope” de la mer

C’est le cœur du projet TI, le toit de paille des cinq piliers de 
la case, celui qui les rassemble et les confronte. Une sorte 
de muséum naturel maritime, parfois baptisé “Futuroscope de 

la mer”, qui, à proximité de l’université à Nouville, rassemblera tous 
les partenaires – institutions, cluster maritime, Cresica, acteurs éco-
nomiques, etc. – autour d’initiatives liées à l’innovation. On pourrait 
ainsi y retrouver pêle-mêle un pôle numérique, un pôle audiovisuel, 
un incubateur de start-up, un laboratoire de fabrication pour favori-
ser la production et les compétences locales, un centre de traitement 
et de valorisation des données au service de la recherche et du dé-
veloppement, ou encore un centre de conférences et d’expositions. 
Ce pôle mer constituera également un lieu d’échanges avec les étu-
diants, la jeunesse et les usagers. Objectifs, informer, susciter la prise 
de conscience, faire de la vulgarisation scientifique. D’ailleurs, parmi 
les critères d’éligibilité à TI, figurent la sensibilisation du grand public 
– dont les visiteurs – au projet mené et aux résultats et bénéfices 
attendus, et son implication dans le système. Il y avait Pam, île au 
large de Ouégoa, et Poum, commune au nord de Koumac. Pim (pour 
pôle d’innovations marines) – l’actuel nom de code du projet – pourrait 
bientôt les rejoindre…

« Si l’argent arrive, 
il est évident que 
la machine va se 
mettre en route, 
on passera au 
concret. TI est un 
accélérateur. »
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tielles au suivi des changements climatiques et à 
la mise en place de systèmes d’alertes précoces 
des aléas naturels, notamment les tsunamis), 
des plates-formes analytiques et de production 
pour les biotechnologies marines appliquées, 
l’acquisition de broyeurs pour le traitement de 

déchets, notamment issus des bateaux, une 
usine de traitement des déchets de poisson de 
la pêche hauturière, une ferme de micro-algues 
(très intéressantes pour l’alimentation animale, la 
cosmétique, la santé…) à Ouaco, ou encore une 
ferme corallienne à Lifou.

« Un intérêt énorme pour la France »

Les investissements d’avenir (appelés un temps « grand emprunt ») sont un programme (PIA) de 
l’État français, initié en 2010 et piloté par le commissariat général à l’Investissement directement 
rattaché à Matignon. Le 29 septembre 2017, la Nouvelle-Calédonie répond à un appel à 

manifestation d’intérêt (AMI) lancé dans le cadre du PIA sur le thème des « Territoires d’innovation et 
de grande ambition » (Tiga), devenus depuis « Territoires d’innovation » (TI). Les projets soutenus 
doivent présenter un impact positif sur la qualité de vie des habitants, ainsi qu’un caractère – 
reproductible au profit d’autres territoires – de résilience et d’attractivité, de création d’activité et 
de durabilité écologique. Jugé d’intérêt, le projet calédonien n’est pourtant pas présélectionné. 
Jusqu’à ce que le ministère de la Transition écologique et solidaire décide d’apporter son soutien à la 
candidature calédonienne. « Ce projet a un intérêt énorme pour la France en matière de respect de 
la biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique ou encore de réponse aux engagements 
de la COP21 », expliquera en substance le secrétaire d’État Sébastien Lecornu qui, fin décembre 
2017, accompagnait à Nouméa le Premier ministre, Édouard Philippe, en voyage officiel.
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Le Ponant, tourisme de 
luxe et modèle d’activité 
économique éco-
responsable.
© DR

1. Une majorité des projets proposés émanent de membres du cluster maritime ou associent des membres à des proposants externes  
2. Consortium de coopération pour la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation en Nouvelle-Calédonie
3. « Analyse stratégique de l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie - vers une vision intégrée », par l’Agence des aires marines protégées (aujourd’hui Agence 
française pour la biodiversité)

Un écosystème numérique à définir

Directeur délégué de l’Ifremer, Emmanuel Tessier 
œuvre, avec ses collègues de l’IRD et de l’UNC, 
au sein du Cresica2, à un programme d’acquisi-
tion de connaissances. « On part d’une étude3 
réalisée en 2014 pour définir les zones à enjeux 
dans le parc, et on dresse le bilan des données 
afin d’identifier les thématiques sur lesquelles il 
nous faut combler des lacunes. On travaille par 
écosystèmes : profonds, pélagiques et récifo-la-
gonaires. On a mené plusieurs campagnes de 
recherche ces cinq dernières années, et acquis 
des informations sur la bathymétrie, la structure 
des sédiments…, mais il reste des «trous dans la 
raquette», alors il nous faut compléter les zones 
où on a ces trous, la ZEE est immense, l’effort 
soutenu. »

L’optimisation des systèmes d’observation a 
mobilisé de nombreuses énergies. En lien di-
rect avec le cluster, une quinzaine de projets ont 
éclos : un hub géospatial, en prévision de la pos-
sible implantation d’une station de réception di-
recte satellite haute résolution, une cartographie 
3 D de l’interface terre-mer, un outil pilote de me-
sures en mer alimenté par l’énergie de la houle 
sur le fond, ou encore la surveillance low-cost de 
la présence de navires par hydrophones et ca-
méras. « Quel écosystème numérique mettre en 
place pour contrôler notre espace maritime et, le 
cas échéant, le sécuriser et intervenir ? », s’in-
terroge le président du gouvernement, persua-
dé que l’observation demeure la clé de voûte de 
la préservation. Avec un gros cœur numérique, 
battant au rythme d’un data center et de calcu-
lateurs à forte capacité d’analyse et de stockage 
qui géreront les données scientifiques et carto-
graphiques.

Des navires “propres”

En matière de valorisation, la promotion d’ac-
tivités économiques responsables fait aussi 
partie intégrante du dossier. La pêche en tête. 
« Il nous faut organiser la transition, explique 
Philippe Germain. Aujourd’hui, nous avons une 
pêche respectueuse des ressources, pour au-
tant les marges de progression sont importantes. 
Prenons par exemple le modèle norvégien. Là-
bas, on utilise 100 % du poisson, la chair pour 
la nourriture, la peau pour des pansements de 
très haute technologie réservés aux brûlés, etc. 
Toute une activité de transformation s’est déve-
loppée, qui inclut le compost ou l’engrais ».

Nous n’en sommes pas là, mais, très souvent si-
gnés par des PME ou PMI, les projets innovants 
s’affinent. Comme en matière d’énergies ma-
rines renouvelables ou d’utilisation d’énergies de 
transition à l’impact environnemental moindre. Il 
est par exemple question de valoriser la future 
unité de stockage de gaz naturel liquéfié, et de 
promouvoir des navires “propres”, soit branchés 
à quai, via un plug, sur la nouvelle centrale de 
Doniambo, soit dotés de moteurs hybrides GNL 
plutôt qu’au seul fioul lourd.

Changement de paradigme

Autant d’idées, d’expertise, facilement expor-
tables. « Nous pouvons vendre à nos voisins de 
la technique, de la matière grise, du montage de 
projet, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, etc., 
reprend Lionel Loubersac. Et transposer notre 
savoir-faire à un niveau régional ». En attendant, 
tout le monde croise les doigts pour que le pro-
jet calédonien remporte la mise, soit 30 millions 
d’euros. « C’est un projet ambitieux et original 
par rapport à la plupart des autres qui concernent 
des mutations urbaines, assure Emmanuel Tes-
sier. Gagner serait une belle récompense, par 
rapport à tout le travail fait en commun, qui de 
toute façon nous servira pour l’avenir ». 

« Ce projet est révélateur d’un changement de 
paradigme. En ce sens qu’il a déclenché une 
co-construction autour de l’innovation entre 
la puissance publique et le monde des entre-
prises ». Un partenariat public-privé qu’on re-
trouve au cœur du pôle d’innovations marines, 
élément clé du dossier, qui sera basé à Nouville, 
fédérera tous les acteurs du secteur et aura pour 
vocation à informer le grand public. « Si l’argent 
arrive (réponse en fin d’année), il est évident que 
la machine va se mettre en route, on passera au 

concret. TI est un accélérateur. » 

« Gagner serait 
une belle 
récompense, par 
rapport à tout 
le travail fait en 
commun, qui 
de toute façon 
nous servira pour 
l’avenir »

34, avenue James Cook - BP 14 
98845 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calédonie
Tél : (687) 25 50 00  - panc@noumeaport.nc
www.noumeaport.nc
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