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Edito
intervenants en séance plénière, et
rassemblant au total 145 participants,
dont près de 80 dans les ateliers de travail.

2013 a été une année riche de
dynamiques structurantes pour le
développement numérique en NouvelleCalédonie.

Un atelier intitulé le 1er accélérateur des
possibles, animé par la FING (Fondation
Internet Nouvelle Génération) a permis de
réunir 30 experts du soutien à
l’entrepreneuriat local pour écouter les
projets de 5 porteurs de projets.

Dans la ligne directe de ses deux missions
principales « observer » et « animer »,
l’association s’est investie dans des
programmes d’actions pluriannuels, en
étroite collaboration avec des partenaires
motivés.

A terme, l’objectif consiste à rédiger un
« livre blanc » qui reprenne l’ensemble
des réflexions et recommandations
initiées par les professionnels eux-mêmes,
afin, peut-être, de les amener à créer une
grappe d’entreprises.
Deuxième dynamique forte de l’année : la
formation des animateurs des espaces
publics numériques du territoire. Initié
avec la ville de Nouméa et la Caisse des
dépôts depuis 2012, le programme
d’appui à la coordination des espaces
publics numériques du territoire a pour
objectif de former les animateurs.

Première dynamique forte : celle de la
filière numérique. Poursuivant ses efforts
initiés depuis 2011, et dans une démarche
partenariale avec l’ACTIC, l’association a
œuvré à l’émergence d’une dynamique de
filière numérique en faveur des
professionnels. Ainsi, trois matinées
« carrefours » ont permis à la fois de faire
apparaître les attentes et les intérêts
communs des professionnels issus de
secteurs différents (télécoms, services
supports,
création
de
contenus,
distribution et recyclage, formations et
R&D).

Pas moins de 7 réunions de coordinations
ont été menées au bénéfice des
animateurs de la ville de Nouméa. L’Office
de développement de la Cyberculture de
la Province nord s’est associé à la
démarche, de façon très constructive, tout
au long de l’année.
Fin octobre, deux jours de séminaire ont
rassemblé 25 participants, dont 16
animateurs de la ville de Nouméa, 6 de la
province Nord, les encadrants et les
intervenants.

En fin d’année 2013, un séminaire a
rassemblé plus d’une centaine d’acteurs
autour du mot d’ordre « construisons la
filière numérique !». Avec le soutien
financier du gouvernement de la NouvelleCalédonie, ce séminaire a fait intervenir 13

Dans le cadre de la mission, trois projets
transverses ont été menés : appui à la
rédaction du projet FACTICE, appui à la
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fête de l’Internet, réalisation d’une étude
flash sur les bonnes pratiques et les
recommandations adaptées au projet de
« cyber-mobile » circulant dans les
quartiers de Nouméa.
Troisième dynamique : des études
existantes à valoriser et d’autres à
construire en partenariat avec les
acteurs. A la demande de l’université de la
Nouvelle-Calédonie, une étude sur les
« usages, attitudes et attentes numériques
des jeunes calédoniens » a été lancée sur
la base d’un cahier des charges, validé par
5 partenaires (UNC, Provinces sud et Iles,
Gouvernement, ville de Nouméa).

Dernière dynamique, et non des
moindres : la production de données et
de veille numérique. Utilisés à la fois en
instruments de veille et de relais d’idées,
le site web, la News’ON ainsi que les
réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn In,
YouTube) constituent un véritable centre
de ressources au bénéfice des partenaires
et adhérents de l’association, mais aussi
au bénéficie de tous les internautes.

Issu des résultats du 1er Baromètre
numérique 2011, un zoom sur la cible
jeunes (15-29 ans) a permis de donner une
première photographie des usages
numériques.

8 News’ON, dont 4 dédiées à la filière
numérique, ont été publiées pendant
l’année. Plus de 500 personnes sont
désormais abonnées à cette lettre
électronique. Au total, on compte 7 fiches
de chiffres clés, 13 compte rendus sur des
événements extérieurs, 9 zooms et
interviews, 4 études et dossiers
thématiques. Le site web a généré 650
visites mensuelles et 436 visiteurs uniques
par mois.

Une phase qualitative (3 groupes de
discussions) et quantitative (1000
répondants) a permis de construire de
nombreux indicateurs au service des
politiques publiques.
Cette année, l’Observatoire Numérique
Nouvelle-Calédonie a de nouveau joué le
rôle
d’éditeur
en
synthétisant,
vulgarisant et illustrant l’étude intitulée
« la géomatique en Nouvelle-Calédonie :
usages et potentiels de développements
économiques ». Cette étude commanditée
par la DTSI du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie en 2011, a été pilotée
par Frédéric Guillard de la DTSI et réalisée
par
la
consultante
Véronique
Chamberland pour Ifingo.

Dans la perspective des élections
municipales et provinciales de 2014,
l’association devra redoubler d’efforts
pour maintenir le cap des programmes
d’action inscrits sur le long terme et
rechercher de nouveaux partenaires et
adhérents, soucieux du développement
numérique du territoire.
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Observer les évolutions numériques
L’UNC et l’Observatoire Numérique NC ont
insisté sur la nécessité de mener une
démarche
partenariale.
Ainsi,
le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les
provinces Sud et Îles, ainsi que la ville de
Nouméa se sont constitués parties-prenantes
à la fois du co-financement et du co-pilotage
de l’étude. Tout au long de l’année, le cahier
des charges ainsi que les 7 comités de pilotage
ont été commentés et suivis de façon très
étroite par les 5 partenaires de l’étude.

↘Etudes
□ Usages, attitudes et attentes
numériques
des
jeunes
calédoniens

er

10 avril : 1 Copil
Mai : Consultation
ème
12 juin : 2 Copil, analyse des résultats
2011
ème
3 juillet : 3 Copil, I-scope retenu +
Sollicitations officielles auprès des 5
partenaires financeurs
Août : lancement de l’étude
ème
10 septembre : 4 Copil
ème
15 octobre : 5 Copil élargi résultats
qualitatifs
ème
22 octobre : 6 Copil validation du
questionnaire quantitatif
ème
10 Décembre : 7 Copil présentation
des premiers résultats quantitatifs

En décembre 2012, l’Université de la
Nouvelle-Calédonie
(UNC)
a
sollicité
l’Observatoire Numérique NC pour réaliser un
projet d’étude afin de mieux connaître les
usages et attentes de leurs étudiants en
matière de numérique.

Les parties-prenantes envisagent d’utiliser
cette étude comme un outil d’aide à la
décision dans le cadre de leurs politiques
publiques, par exemple :
- le développement de nouveaux services
publics vers les jeunes (informations,
démarches
administratives,
activités
socioculturelles, insertion et emploi, etc.)
- l’évaluation des politiques publiques
concernant la jeunesse et numérique,
- la mesure des fractures numériques parmi
les populations jeunes,
- la démocratisation de l’accès numérique et
des services publics en ligne,
- le développement de nouveaux supports et
contenus de formation,

Le conseil d’administration du 14 mars 2013 a
validé l’objectif visant à mesurer «les usages,
les attitudes et les attentes numériques des
jeunes en Nouvelle-Calédonie». Autrement
dit, il s’agit d’abord d’identifier une cible
précise et des profils-types des jeunes usagers
numériques calédoniens pour ensuite
comprendre leurs pratiques multimédias
(usages et attitudes) à partir de différents
appareils (télévision, ordinateur, téléphone,
tablette, etc.), en vue de suivre les évolutions
d’usages dans le temps et l’espace et en
fonction de l’environnement géoéconomique
ou socioculturel des jeunes de 15 à 29 ans.
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- l’évaluation des potentiels créatifs des
nouvelles générations,
- les canaux de communication privilégiés vers
les jeunes,
- la prévention (santé /addiction).

3. une phase d’étude quantitative sur un
échantillon représentatif des jeunes
calédoniens
4. une publication reprenant tous les
résultats
5. une restitution publique
Au total, le financement du projet s’est
réparti de la manière suivante : 367 500
Cfp sur les fonds propres de l’ONNC pour
réaliser le zoom de la cible jeunes (15-29
ans) depuis le baromètre numérique 2011,
et 4 116 000 Cfp (823 200 Cfp x 5
partenaires) pour la réalisation des phases
qualitatives et quantitatives.

□ La géomatique en NouvelleCalédonie :
usages
et
potentiels économiques
En 2011, la direction des technologies et des
services de l'information (D.T.S.I.) du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait
réaliser une étude avec pour objectif premier
d’estimer la part actuelle et potentielle de la
géomatique dans le PIB.
En 2012, les membres du bureau de
l’Observatoire Numérique NC ont proposé de
valoriser cette étude dans la collection Focus,
éditée par l’association. Un courrier officiel a
été signé entre le directeur de la DTSI et la
présidente de l’association afin de publier
cette étude pendant l’année 2013. Internalisé
au sein de l’association, un travail de
synthèse, de vulgarisation et d’illustration a
été réalisé afin d’obtenir un document de 44
pages, au lieu de 112 p.
Afin de mesurer l’impact actuel et potentiel de
la géomatique dans l’économie calédonienne,
l’étude propose une description des pratiques
et attentes des professionnels œuvrant dans
10 secteurs d’activités différents : agriculture,
sylviculture et pêche, commerce, tourisme,
construction,
industries,
transports,
distribution et administrations.

L’étude est imaginée en cinq étapes :
1. une analyse du Baromètre Numérique
2011 sur la cible des jeunes
2. une phase d’étude qualitative et
prospective à partir de 3 groupes de
discussion
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En termes de financement, le projet éditorial a
couté 945 690 Cfp, mobilisés sur les fonds
propres l’Observatoire Numérique NC.
L’étude a été diffusée en version électronique
via la News’ON n°24 mise en ligne le 25
Novembre 2013, ainsi que sur la clé USB
remise aux participants du séminaire annuel,
organisé le 5 Décembre 2013. Une impression
papier de 400 exemplaires vient compléter
cette diffusion.

Dans le cadre des rubriques du site Internet
www.observatoire-numerique.nc,
plusieurs
rubriques (chiffres clés, zoom, dossiers
théatiques, étude set guides pratiques) sont
régulièrement alimentées.
Les contenus (existants par ailleurs ou
totalement produits par l’association) sont
diffusés via la News’ON et les réseaux sociaux.
L’étude pose au moins trois questions
transversales dont dépendent fortement le
potentiel de développements économiques
liés aux données géospatiales :
o Quelles actions de mutualisation ? des
données, des outils, des services, des
applications, des infrastructures, des
équipements, de formations, de veille,
etc.
o Quelle gouvernance idéale entre des
acteurs existants ou à venir ? Faut-il
promouvoir une structure territoriale
fédérative en particulier ? GIE Sérail, Œil,
GIP, CNRT, … Faut-il favoriser les actions
d’ensemblier ? telle que menées par la
DTSI du gouvernement… Faut-il plutôt
construire une plateforme d’échange ?
telle que Géorep ?
o Quels cadres juridiques indispensables ?
pour instaurer des référentiels, des
normes d’intéropérabilité? tels que la
directive
européenne
« Inspire » ?
Comment définir la responsabilité des
acteurs, dans le cadre de la réutilisation
des données et de leur exploitation
commerciale par des tiers acteurs ?

Voici le détail (ci-dessous) des contenus
relayés par la News’ON en 2013.

↘Chiffres clés
Objectif : construire des indicateurs quantitatifs

o
o
o
o
o
o
o

Les 3 enjeux du 21ème siècle en
quelques chiffres
Les abonnements ADSL en 2012
Le rapport d’activités 2011-2012 en
quelques chiffres
Evolution 2009-2013 des connexions
Internet par communes
Point sur la mobilité
Confiance numérique des internautes
calédoniens
Les chiffres clés de la géomatique en
Nouvelle-Calédonie

↘Zoom
Objectif : valoriser les bonnes pratiques
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o
o
o
o

o
o

o
o
o

Innov’ON ensemble ! du 9 novembre
2012
Les EPN de la ville de Nouméa
Feuille
de
route
2013
de
l’Observatoire Numérique NC
Synergie : la grappe calédonienne qui
fédère les professionnels des énergies
renouvelables
AMD :
association
maintenance
durable
ACOTRED pacifique : association des
professionnels de collecte et de
traitement des déchets
OPEN : professionnels de l’économie
numérique en Polynésie
Le cadre stratégique numérique en
Nouvelle-Calédonie (PSEN)
En route vers le numérique : le
congrès adopte le PSEN

↘Dossiers
thématiques
Objectif : rédiger des dossiers thématiques,
souvent au service des participants d’un
événement à venir

o

Les secteurs TIC/multimédia
nouveaux potentiels de croissance

:

↘Etudes et guides
pratiques
Objectif : valoriser des études existantes ou des
guides pratiques réalisés par l’association ONNC

o

o

Étude de préfiguration de la mission
d’appui à la coordination des EPN de
la Ville de Nouméa.
Guide pratique contre les cyberrisques
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Animer le réseau des acteurs
3. Recommandations
opérationnelles
pour une feuille de route 2013-2015

↘ Appui à la
coordination des EPN

Une véritable boîte à outils a été constituée
afin de construire les outils de pilotage et de
suivi de la mission d’appui.
o Un fichier de contacts
o 10 fiches de présentation des EPN de
la ville de Nouméa (horaires
d’ouverture,
matériels,
types
d’ateliers, fréquentation)

□ Démarche partenariale
En 2012, la Ville de Nouméa, la Caisse des
Dépôts et l’Observatoire Numérique NC ont
signé
une
convention-cadre
tripartite
encadrant une mission d’appui à la
coordination des espaces publics numériques
(EPN).

□ Quatre missions clés
Après la phase d’étude de préfiguration
réalisée entre septembre 2012 et février 2013,
le programme d’actions s’inscrit désormais sur
la période 2013-2015 autour de quatre
missions principales:
1. l’information et la communication
2. la mise en réseau
3. la formation et autoformation
4. le suivi et l’évaluation des actions

Cette mission, inscrite dans un premier temps
à l’échelle de la ville, a vocation, dans un
second temps, à bénéficier à l’ensemble des
EPN du territoire, dans une dynamique
partenariale notamment avec l’Office de
développement de la cyberculture de la
province Nord. Le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie soutient également ce
programme, en 2013, à travers le fonds de
lutte contre la fracture numérique.

□ Réunions de coordination
Tout au long de l’année 2013, la mission
d’appui s’est traduite par les actions
suivantes :
o 1 présentation de la mission aux
décideurs
politiques
et
aux
responsables
hiérarchiques
des
animateurs (6 juin 2013) dans la
Maison de quartier de Tuband.

□ Etude de préfiguration
En février 2013, les travaux de l’étude de
préfiguration ont été livrés par Astrid Arbey,
consultante extérieure, mandatée par les
partenaires de la mission d’appui.
Afin de faire un état des lieux des espaces
publics numériques en Nouvelle-Calédonie,
plusieurs documents d’analyse ont été
produits :
1. Cadre
général
des
politiques
publiques liées aux EPN (Europe,
France, Nouvelle-Calédonie, Nouméa)
2. Entretiens
avec
les
acteurs
calédoniens
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7 réunions de coordination et
compte-rendu
Ces réunions mensuelles de 4 heures
réunissent les animateurs de la ville.
2 heures sont consacrées à la production
d’outils de travail (statistiques, veille) et à la
création de nouveaux ateliers selon une
thématique donnée et un public cible ; les 2
heures suivantes prévoient des conférencesdébats avec des professionnels invités.

2 guides pratiques
o Cyber-risques
o Téléservices administratifs

o

□ Séminaire annuel
2 jours de séminaire à Poindimié
o 12 animateurs présents (nord, SVQ).
o 25 personnes au total en comptant les
encadrants et les intervenants
extérieurs.
Au programme, des ateliers-formation:
o un rallye multimédia pour se former
aux
techniques
de
création/réalisation.
o un atelier cinéma, encadré par 2
professionnels, pour apprendre les
techniques de scénarisation, montage,
tournage d’un court métrage.
o Un atelier projet avec l’objectif de
créer une chasse au trésor avec des
outils numériques (GPS, tablette,
smartphone, etc.)
Une session conférences sur les stratégies de
la ville, de l’ODC et sur le bilan annuel de la
mission d’appui.

1 enquête de satisfaction a été nécessaire
pour créer davantage d’adhésion au
programme proposé et comprendre les
besoins des animateurs, notamment dans le
cadre des travaux préparatoires.

Livrables
o 1 compte-rendu du séminaire
o 3 vidéos produites par les animateurs
eux-mêmes
avec
l’objectif
de
promouvoir les EPN, en suivant un
style cinématographique imposé
o 2 fiches pratiques : « Comment créer
un rallye multimédia ? » « Comment
créer un court métrage ? »
o 1 vidéo de restitution du séminaire

□ Fiches et guides praFques
5 fiches pratiques
o Web/web 2.0
o Jeunes
o Séniors
o Téléservices
o Passeport Internet Multimédia
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Dans le cadre du séminaire de fin d’année, le
projet de remplacer la traditionnelle « Fête de
l’Internet » de mars par un événement à
envergure territoriale, début juin, a fait l’objet
d’un premier atelier de travail. La faisabilité du
projet devrait être évaluée lors du premier
semestre 2014
o Cyber Mobile
Dans le cadre du projet cyber-mobile lancé par
la ville de Nouméa en 2013, l’Observatoire
Numérique NC a fait réaliser une étude flash
sur les dispositifs existants afin de proposer
des recommandations opérationnelles pour
l’année 2014. Cette étude, démarrée en
novembre 2013, devrait rendre ses
conclusions en mars 2014.

□ Projets transversaux
o Factice
En 2013, l’association a épaulé un groupe
d’animateurs pour élaborer un support de
présentation du projet FACTICE pour
convaincre des partenaires de soutenir
financièrement la démarche.
Le projet repose sur la réalisation d’un courtmétrage selon une thématique choisie par les
élèves, encadrés par des professionnels
audiovisuels, un animateur multimédia et un
professeur du collège. Il s’articule autour de
10 ateliers de travail répartis sur 6 mois.
En 2013, c’est l’EPN du Tuband qui souhaitait
proposer ce projet.
o Fête de l’internet 2013
En 2013, l’association a participé à 4 réunions
préparatoires de la fête Internet de la ville de
Nouméa.
L’association a également mobilisé un
photographe pour prendre des photos des
participants de la fête de l’Internet, qui avait
lieu cette année à la maison de quartier de
Tuband.
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↘ Dynamique de
filière numérique

Sur la période de juin à août 2012, un comité
de pilotage a encadré les travaux d’une
stagiaire de l’EGC pour réfléchir à
l’opportunité de mettre en place « un
annuaire des professionnels de la filière », à
travers une typologie des secteurs d’activité,
un recensement des professionnels locaux,
des entretiens en face à face et un
questionnaire en ligne.
La restitution publique organisée le 26 août
2012 a conclu aux réels besoins de créer une
animation de filière qui permette aux
professionnels de se rencontrer, de mutualiser
leurs compétences pour créer de nouveaux
potentiels économiques.

□ Ateliers Innov’ON
□ Approche statistique

D’août à novembre 2012, l’Observatoire
Numérique NC a réuni les acteurs de la filière
lors de trois ateliers dédiés à l’innovation.

Dans le Baromètre numérique, l’Observatoire
Numérique NC a identifié, en 2011, les
professionnels de la filière numérique en
Nouvelle-Calédonie, grâce aux données ISEE :
• 5 secteurs d’activité de la filière numérique,
• 965 professionnels, 1.8% des entreprises,
• 2400 personnes actives, 4% de l’emploi
salarié.

Trois ateliers-débats, intitulés « Innov’ON
ensemble », organisés par l’Observatoire
Numérique NC, ont apporté des éclairages
sur :
• les leviers de l’innovation en NouvelleCalédonie,
• les potentiels économiques de la
géomatique,
• l’expérience de la Silicon Valley et les
projets numériques bretons.

□ Programme d’animation de
la filière
Filière Numérique et multimédia – Baromètre numérique 2011

□ Etude de préfiguration d’un
annuaire des professionnels
En 2012, l’ACTIC et l’Observatoire Numérique
NC ont mené une étude conjointe sur la
création d’une dynamique de filière
numérique en Nouvelle-Calédonie.
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En 2013, l’ACTIC et l’Observatoire Numérique
NC proposent de poursuivre les efforts visant
à créer une dynamique de filière numérique
et multimédia.

Les deux associations ouvrent un programme
d’actions, inscrit sur le long terme, en 3
temps :
1. les Carrefours des professionnels du
numérique,
2. un Séminaire organisé le 5 décembre avec
le soutien du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie,
3. un projet de Livre blanc, reprenant
l’ensemble
des
réflexions
menées
(Innov’ON, Carrefours, Séminaire).

2013 : Construisons la filière
numérique

□ Carrefours des
professionnels du numérique

Organisé le jeudi 5 décembre au Château
Royal avec le soutien financier du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le
troisième séminaire de l’Observatoire
Numérique NC a pour mot d’ordre
« construisons la filière numérique ».

En 2013, l’ACTIC et l’Observatoire Numérique
NC ont organisé 3 Carrefours professionnels
sur les thèmes suivants :
1) les développements logiciels et progiciels,
2) la distribution et le cycle de vie du
matériel informatique,
3) les créateurs de contenus multimédias,

□ Séminaires
2012 : les leviers de
compétitivité et d’innovation
Le 8 novembre 2012, lors du second
séminaire, l’Observatoire Numérique NC a
proposé à ses participants de réfléchir, entre
autre, au thème des leviers de compétitivité et
d’innovation.
Plusieurs groupes de travail ont réfléchi à la
question de mettre en place des clusters
numériques en Nouvelle-Calédonie, dans
plusieurs domaines tels que la géomatique, le
tourisme, l’éducation, les industries créatives,
etc.
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•

□ 1er accélérateur des possibles

des pistes de collaboration (47/152) :
savoir-faire + partenariat + bénévolat
+ test)

Les pistes de feed-back (autre usage +
expérience) ainsi que les pistes de
financement, bien que moins nombreuses,
étaient formulées de façon assez précise.

Avec le soutien du gouvernement et de
l’ADECAL, l’Observatoire Numérique NC a
travaillé étroitement avec la FING (Fondation
Internet nouvelle génération) pour organiser
un premier accélérateur des possibles.
30 experts de l’aide à l’entreprenariat, aussi
bien dans le domaine public que privé, ont
rencontré à tour de rôle 4 porteurs de projets
(sur 5 au total) pendant 45 min. Le temps de
découvrir un projet numérique novateur et
d’imaginer avec les entrepreneurs de
nouvelles perspectives de développement
(contact, conseils, financements, veille,
ressources, et.)

152 pistes concrètes ont été transmises par
30 experts aux 5 porteurs de projets.
•
•
•

En moyenne, chaque porteur de
projet a bénéficié d’une trentaine de
contributions.
La majorité des propositions d’experts
sont des préconisations.

30

propositions directes ont été
exprimées par les experts.

Les pistes les plus exprimées globalement
sont :
• proposition d'un autre usage (22/152)
• contact utile (22/152)
• proposition de partenariat (21/152)
• actions de communication (17/152)
Les pistes concernaient quasiment à égalité :
• des pistes d'informations (52/152) :
action de communication + dispositif +
contact utile + source + veille
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Informer et diffuser les idées

↘ Sur la toile

□ News’ON

□ Site web
8 news’ON
o dont 4 n° spécial « filière numérique »
Abonnés
o 505 à fin novembre 2013
o 427 en novembre 2012
o 260 en novembre 2011

o
o
o
o
o
o
o

65% des visites depuis Nouméa
9% des visites depuis un appareil
mobile
57% d’accès par MDR
28% d’accès en direct
6% par les réseaux sociaux
6% d’accès via liens externes
univ, NC1ère, gouv.nc, Netpublic,
FING, ACTIC, sites de veille (lesinfostrateges.com, echosdoc.net)

Les pages les plus vues :
o home
o chiffres clés, baromètre, études
o qui sommes-nous - équipe
o s’inscrire, agenda
o guide cyber risques
o Pics de consultations :
o Le jour même ou dans les 2 jours de
chaque diffusion mail des news’ON
o Novembre/décembre : séminaire
o 800 visites mensuelles
o 550 visiteurs uniques
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tout en sélectionnant des sujets directement
liés à la feuille de route de l’association.
Ces comptes pourront maintenant faire l’objet
d’une vague de recrutement de fans ou
d’abonnés, lectorats complémentaires aux
autres supports de communication.

Facebook
Objectif : informer nos fans

Linked IN
Objectif : mettre les professionnels en réseau

□ Youtube
Objectif : valoriser les acteurs calédoniens

o
o
o

Clip du séminaire 2013
4 restitutions des interventions du
séminaire 2013
Micro-professionnels

↘ Diffusion des
idées

mars

2013, aura été une année d’expérimentations
et d’autoformation à la recherche et à la
diffusion d’informations sur les réseaux
sociaux.

22 mars
23 mars
23 avril

Facebook et LinkedIn ont été pour l’instant
priorisés dans cette expérimentation.
17 mai

Il en ressort que ces pages ou comptes sont
maintenant alimentés de manière régulière
16

Rentrée
2013
de
NC1ère
Forum de l’emploi
Fête de l’Internet
Conférence
La
Nouvelle-Calédonie à
l’heure de l’Internet :
usages
et
enjeux
d’avenir ?

X

Présentation
stratégie
comptes OPT

X

de la
grands

Compterendu diffusé

participation

□ Réseaux sociaux

Evénements

Date

intervention

□ Participation

X
X
X

X (photos)
X (film de la
conférence
sur le site de
l’UNC)

X

22 mai
13 juin
31 juillet
1er août
28 août

13
septemb
re
26
novemb
re
3
décemb
re
10
décemb
re
12
décemb
re

ENT en Province Sud
Café conférence des
grappes calédoniennes
Journée Géorep
Conférence CCI de
Christophe Legrenzi
Conférence UNC de
Franck
Bouetard,
Président d’Ericsson
France
Assises du livre

X
X

Présentation
plan
stratégique OPT 2017

x

Matinée
géomaticiens

X
X
X

x

x

des

Conférence
X.Roy,
Président de France
Cluster à la CCINouméa
Séminaire
interne
Province
Nord
« culture, images et
déveoppement »

X

X

X

□ Retours sur…
Objectif : valoriser et rédiger et diffuser les
comptes rendus d’ici et d’ailleurs

X

11

4

5

□ Co-promotion des métiers
•
•

o

Forum de l’emploi – mars 2013
Salon étudiant – août 2013

o
o
o
o
o
o
o

□ Rayonnement
Pacifique

dans

le

o
o

Inscription en mars 2013 de l’ONnc sur la liste
des Special Interest Groups (SIGs) du Pacific
Island Chapter de l’Internet Society.

o
o

o
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Retours sur les Rencontres Cyber-base
du 12 Décembre 2012
Retours
sur
les
Rencontres
numériques du FIFO 2013
MIPE 2013
L’ACTIC et l’Observatoire Numérique
NC au Forum Emploi Formation
Fête de l’Internet : samedi 23 mars
2013 à Tuband
La Nouvelle-Calédonie à l’heure de
l’Internet : usages et enjeux d’avenir ?
L’AVICCA publie les actes du colloque
Aménagement numérique 2013
Présentation de la stratégie de l’OPT à
ses clients grands-comptes
Restitution du 1er Carrefour des
professionnels du numérique
La mission TICE de la province Sud
présente son espace numérique de
travail, 22 mai 2013
Retour sur le 2ème Carrefour des
professionnels du numérique
Conférence UNC « monde connectémodèles de développement et
impacts sur la société »
Retour sur le 3ème Carrefour des
professionnels du numérique

Faire avancer l’association

↘ Gouvernance
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est
membre de droit du Conseil d’administration,
selon les statuts.

□ Renouvellement du CA

Au sein du bureau, ont été élus ou réélus :
o Paola LOGLI a été réélue présidente
o Nicolas SALVADOR a été réélu
trésorier
o L’Office de développement de la
cyberculture (ODC) de la Province
Nord a été élu secrétaire. Basile
Berthelot, directeur de l’ODC est le
représentant attitré.

En vertu des articles 13.1 et 14.1 des statuts,
« l’association est dirigée par un CA composé
de 7 membres. Les membres candidats,
représentatifs des intérêts de l’association
peuvent être élus au scrutin secret ou par
mains levées par l’assemblée générale pour
une durée de 2 ans. Ils sont rééligibles. »
Ainsi, lors de l’AG du 14 mars, les
administrateurs ont voté pour élire les
membres du Conseil d’administration.

□ Réunions
Pendant l’année 2013, les administrateurs se
sont réunis au moins 5 fois.

22 février : bureau
14 mars : CA et AG
3 mai : bureau
9 août : bureau
20 décembre : bureau

Les 19 votes ont désigné les 6 membres du
CA pour la période 2013-2014, représentant
les personnes morales suivantes :
1. OPT
2. Province des Iles
3. Province Sud
4. Office de développement de la
cyberculture
5. Paola Logli
6. Can’l

□ Partenaires et adhérents de
l’assemblée générale
Organismes publics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Province Sud
Province Nord
Province des iles Loyautés
Ville de Nouméa
Chambre des métiers et de l’artisanat
Université de la Nouvelle-Calédonie
Caisse des Dépôts

Professionnels télécoms
9.
10.
11.
12.
13.

OPT
Can’l
Lagoon
MLS
Nautile
9 conventions ont été signées en 2013 :
1) Gouvernement de la NouvelleCalédonie
o Convention d’objectifs et de moyens 2013
o Convention de soutien au 3ème séminaire
annuel de l’Observatoire Numérique NC
o Convention relative à l’étude « usages,
attitudes et attentes numériques des
jeunes calédoniens »

Associations
14. Office de développement de la
cyberculture de la Province nord
15. NCTPS, Nouvelle-Calédonie Tourisme
Province Sud
16. Maison du Livre
17. FIPA NC
18. Observatoire de l’environnement (ŒIL)

Individus
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

o

Patrick Legendre, Manao
Laurence Marchois, Titane conseil
Anne Gras, avocate
Eric Cateine
Fabien Ducasse (ex-Directeur CDC)
Gilles Remond, Isee
Hatem Bellagi, SCSI
Hideki Naoi-Bracq, consultant IT
Paola Logli, UNC
Terance Ayres, Kampusworld
Jean-Claude Savina
Mickael Ramassamy
Antoine Derouineau, Imagin
Joanes Vakoume, étudiant

o

o

o

o

↘ Recettes

o

□ Conventions
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2) OPT
Renouvellement de la convention de
partenariat 2014-2016
3) Caisse des dépôts
Convention de soutien aux rencontres des
espaces publics numériques cyber-base,
qui ont été organisées sous forme de
séminaire teambuilding, à Poindimié, fin
octobre
4) Ville de Nouméa
Convention relative à l’étude « usages,
attitudes et attentes numériques des
jeunes calédoniens »
5) Université de la Nouvelle-Calédonie
Convention relative à l’étude « usages,
attitudes et attentes numériques des
jeunes calédoniens »
6) Province Sud
Convention relative à l’étude « usages,
attitudes et attentes numériques des
jeunes calédoniens »
7) Province des Iles
Convention relative à l’étude « usages,
attitudes et attentes numériques des
jeunes calédoniens »

Les charges matérielles (notamment le loyer
de bureau) constituent le second poste de
dépenses.
Les frais de représentations et de bureautique
arrivent en troisième position.

□ RéparFFon publique/privée

□ Investissement
En 2013, les projets portés par l’association
sont les suivants :
• 2 grands événements : séminaire annuel
« Construisons la filière »,
séminaire
dédié à la mise en réseau des EPN
• 2 études : l’étude « usages, attitudes et
pratiques
numériques
des
jeunes
calédoniens (15-29 ans) ainsi que le Focus
n°2 sur « la géomatique en NouvelleCalédonie : usages professionnels et
potentiels économiques »
• Communication générale : flyers, affiches,
kakémonos, photos, etc.
• Petits événements : 3 carrefours des
professionnels du numériques, 7 réunions
de coordination pour les animateurs EPN.
• Site web : actualisation et maintenance

↘ Dépenses

□ Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont
destinées aux ressources permanentes de
l’association,
ainsi
qu’aux
ressources
complémentaires (prestataires, stagiaire).

20

la maquette, l’illustration et l’impression des
publications éditoriales, des flyers, des
chemises et plaquettes, des posters, ou
encore des kakémonos.
Dans le cadre de l’étude sur les « usages,
attitudes et attentes numériques des jeunes,
c’est l’institut de sondage Iscope qui a été
retenu par le comité de pilotage.

□ Stagiaire
Dans le cadre d’un stage d’assistance à
l’organisation du séminaire annuel de
l’association, Caroline Mary, étudiante en
2ème année de l’EGC-Nouméa, a rejoint
l’équipe entre le 21 octobre et le 22 décembre
2013.

↘ Ressources
humaines

↘ Comptabilité et
audit des comptes

□ Gestion des RH

La société Fidec suit mensuellement les
comptes de l’association et réalise les états
financiers annuels.

La société Fidec gère mensuellement le suivi
des heures et l’édition des bulletins de salaire,
ainsi que le paiement des charges patronales.

Le
commissaire
aux comptes Price
Waterhouse Cooper est chargé de l’audit
annuel des comptes ainsi que de la
présentation de ces mêmes comptes lors de
l’assemblée générale de l’observatoire
numérique Nouvelle-Calédonie.

□ Equipe permanente
En 2013, l’observatoire numérique NC compte
2 salariées permanentes :
• Charlotte Ullmann, directrice
• Léna Hoffmann, responsable
communication et coordination de projets

□ Prestataires extérieurs
Dans le cadre de la mission d’appui à la
coordination des EPN, la prestation proposée
par Astrid Arbey, AD consulting, a été
renouvelée sur l’année 2013.
Dans le cadre de l’actualisation et de la
maintenance du site web, l’association
s’appuie sur les compétences de la société
Imagin. La réalisation de vidéos (prise de vue,
son et montage) est également un domaine
d’activités sur lequel Imagin travaille
étroitement avec l’association.
Pour les productions graphiques, c’est la
société Eudanla qui assiste l’association pour
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