Axe 1. Contribuer à la relance économique
Nos objectifs
• Rétablir la confiance des entrepreneurs et réinsuffler l’Esprit Pionnier
Nos propositions
• Accompagner le BTP via une politique de grands travaux structurants soutenant la
transition énergétique
• Utiliser l’innovation comme levier de développement en lançant un programme
d’investissements CCI pour accompagner la transition énergétique des aéroports
et les grands travaux dans les aéroports
• Militer pour un changement d’heure (+1 heure) définitif afin de favoriser le bien-être
des Calédoniens et le développement des loisirs et des services
• Se positionner comme un relai légitime du monde économique auprès des
institutions

Axe 2. Participer à l'aménagement du Territoire
Nos objectifs
• Permettre le développement d’un tissu économique diversifié et adapté sur
l’ensemble du Pays
Nos propositions
• Optimiser la présence des conseillers sur le terrain en décentralisant des élus de la CCI
en groupes de travail en Brousse et aux Iles
• Mutualiser notre présence physique avec les différentes chambres consulaires
• Développer les services de la CCI en ligne
• Établir des partenariats avec les Provinces et les chambres consulaires
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Axe 3. Promouvoir l'innovation comme moteur de l’économie de demain
Nos objectifs
• Participer à la diversification de l'économie
• Insuffler l'Esprit Pionnier aux centres de formation et aux équipes
Nos propositions
• Former, attirer et sédentariser les talents
• Contribuer à la mise en place d’un processus global de financement (subvention,
business angels, capital-risque, crédit d’impôt recherche…)
• Appuyer le développement des infrastructures nécessaires à l’innovation
(télécommunications, internet, data centers, co working…)
o Favoriser le cluster Innovation
o Favoriser la création d’une Maison de l’innovation
o Poursuivre la formation des jeunes

Axe 4. Soutenir le développement des services
Nos objectifs
• Valoriser un secteur insuffisamment soutenu, premier vecteur de richesses et
d'emplois
Nos propositions
• Modifier symboliquement l’intitulé de la CCI en Chambre de commerce, d’industrie et
des services (CCIS)
Organiser les premières Assises des services afin de lister les problématiques communes et
soutenir le secteur face aux institutions

Axe 5. Soutenir la valeur ajoutée de l’industrie et de la production locale
Nos objectifs
• Contribuer à une production locale performante
• Accompagner l'industrie de transformation pour la rendre encore plus compétitive
Nos propositions
• Positionner l’industrie locale sur une valeur ajoutée et une intégration au tissu social
calédonien
• Soutenir des protections mesurées et compétitives pour la Nouvelle-Calédonie et les
Calédoniens
• Positionner la CCI comme un lieu de consensus entre les secteurs du commerce, de
l’industries et des services
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Axe 6. Accompagner le commerce dans sa modernisation
Nos objectifs
• Protéger les petits commerces
• Répondre aux mutations de l'e-commerce et du commerce en général
Nos propositions
• Favoriser, former et accompagner les plus petits commerces
• Rééquilibrer le commerce traditionnel et l’e-commerce
• Accompagner le développement de l’e-commerce local

Axe 7. Accompagner le tourisme de demain
Nos objectifs
• Répondre de façon adéquate aux attentes des acteurs du secteur et de la clientèle
• Positionner le tourisme calédonien sur des valeurs durables et écoresponsables
• Appuyer ce secteur en croissance en favorisant les projets structurants
Nos propositions
• Défendre la segmentation des marchés touristiques
o Eco tourisme
o Croisière de masse et spécialisée
o Excursions de niche (Grande Terre, Iles…)
o Tourisme linguistique
o Tourisme de santé
en adaptant les moyens (formation, accompagnement et suivi des performances)
• Créer une École des métiers du tourisme et de l’accueil proposant une offre de
formation pour tous les niveaux (de l’apprenti à la formation professionnelle
continue)

Axe 8. Accompagner le développement d'une économie durable
Nos objectifs
• Valoriser les entreprises locales
• Rendre le tissu économique calédonien plus performant
Nos propositions
• Créer un Pôle de certification et de labellisation écoresponsable reconnu pour les
secteurs de l’industrie, du commerce et des services
• Développer l'économie circulaire et coopérative au cœur des quartiers et des villages
• Favoriser le droit et l’accès à la formation pour tous
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Axe 9. Réaffirmer la CCI à tous et pour tous, et défendre les intérêts de tous les

ressortissants
Nos objectifs
• Aller à la rencontre de tous afin de remonter les préoccupations et/ou les
propositions de nos ressortissants
• Assurer une proximité entre la CCI et ses ressortissants, tous secteurs et toutes
Provinces confondus
Nos propositions
• Mettre en place un outil participatif de recueil de propositions
• S'engager à porter devant les institutions les pétitions rentrant dans le champ
d’actions de la CCI ayant récolté plus de 200 signatures
• Œuvrer pour que les chefs d'entreprise aient accès à la formation professionnelle
continue (0,7%)

Axe 10. Réaffirmer le rôle de corps intermédiaire de la CCI, passerelle entre les

mondes de l’entreprise et des administrations
Nos objectifs
• Recréer un lien de confiance entre le secteur privé et le secteur public
• Répondre aux besoins de simplification et de rationalisation fiscale
• Appuyer les réformes de simplification des administrations
Nos propositions
• Créer un Pôle d'expertise dédié à la simplification administrative et fiscale pour
alimenter les réflexions des pouvoirs publics
• Positionner la CCI, notamment ses écoles (EGC et CFA), comme un point névralgique
entre les entreprises et le personnel des administrations qui règlementent l’économie
• Accueillir les administrations dans les écoles afin de permettre aux étudiants de
connaître leur fonctionnement
• Instituer un calendrier et des formats de rencontres avec les pouvoirs publics pour
porter nos convictions
• Poursuivre la mise en place d’outils d’intelligence économique, dont les
Observatoires, pour aider les entreprises et les pouvoirs publics à la prise de décision
• Développer une cellule de lobbying

Axe 11. Faire de la CCI un expert en gestion des infrastructures à vocation de

développement économique
Nos objectifs
• Porter une vision assumée, concertée, maitrisée et pérenne sur l’aménagement du
Territoire
• Favoriser une gestion moderne et efficace des infrastructures
• Positionner la CCI comme un garant de l’intérêt économique pour tous
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Nos propositions
• Renforcer le Pôle CCI2i (expertise de la CCI en aéroports) et développer une
coopération régionale des ports et des aéroports
• Positionner la CCI comme l’interlocuteur privilégié des collectivités dans
l’aménagement économique du Territoire en accompagnant notamment les mairies
dans la dynamisation économique de leurs communes
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