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Choose NC donne la parole à M. Luc 
Bataillé, Chef de Projet chez Province Nord


__Quels sont les secteurs porteurs de croissance 
dans la Province Nord et qui devraient être mis en 
avant aux yeux des investisseurs ? 

La province Nord vise un développement permettant la 
création de richesses sur son territoire, tout en 
favorisant la réduction de sa dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur, particulièrement dans le domaine agricole, et 
en permettant l’émergence de nouveaux relais de 
croissance, notamment au travers d’activités 
innovantes.

Cette ambition s’adresse particulièrement aux secteurs 
ci-après :

-	Le nickel, tant en ce qui concerne le développement 
de projets structurants, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du Pays, que toute activité induite.

-	L’exploitation et la valorisation des ressources 
naturelles renouvelables telles que la biodiversité, afin 
de tirer profit de l’utilisation des ressources génétiques 
correspondantes pour tendre vers une croissance 
verte.

-	Les secteurs traditionnels de l’agriculture, de l’élevage, 
de l’aquaculture, de la forêt, de la pêche et les activités 
de transformation qui les accompagnent.

-	Les secteurs des énergies nouvelles, de la valorisation 
des déchets, de la gestion de l’eau, dans une optique de 
développement durable.

-	Les activités en lien avec la logistique, la R&D, la 
mobilité, le numérique et les services supports 
nécessaires au développement des différents secteurs.

__Pouvez-vous nous donner des exemples 
d’entreprises étrangères implantées en Province 
Nord ? 

Les entreprises étrangères interviennent depuis de 
nombreuses années en Province Nord, 
particulièrement dans le secteur du nickel, tant pour 
les mines que la métallurgie. Celles-ci sont 
majoritairement australiennes, néozélandaises, 
européennes et asiatiques. Une joint-venture est 
également nouée entre la SEM Nord Avenir, la 
société australienne Far West Scallops Ltd et les 16 
clans de Bélep concernant la pêche expérimentale à 
la coquille Saint-Jacques.

__Après une année 2021 touchée par la 
pandémie du Covid, quels sont vos objectifs pour 
l’année 2022 et 2023 ? 

La pandémie a ralenti la dynamique de développent 
sur le plan local, comme à l’échelle mondiale. Elle a 
toutefois également mis en exergue la forte capacité 
de résilience du secteur privé et d’adaptation de la 
puissance publique.

La province Nord a maintenu d’importants efforts 
d’investissement en 2021. Elle entend poursuivre de 
manière volontariste, dans les années qui viennent, sa 
politique en faveur d’un accompagnement des 
activités traditionnelles et de la diversification.

__Comment travaillez-vous en partenariat avec 
Choose New Caledonia ? 

La province Nord est partie prenante de Choose NC ! qui 
est une initiative à la fois récente et ambitieuse.

La partage d‘information, la mutualisation de moyens et 
d’opérations, le réseautage, l’appui de la cellule 
gouvernementale en charge de cette dynamique, sont 
autant de modalités de travail utiles et enrichissantes.


__Votre message final pour les potentiels investisseurs 
intéressés par la Nouvelle-Calédonie et par la Province 
Nord ? 

La province Nord accueille avec intérêt les investisseurs 
désireux de s’engager dans une démarche partenariale avec 
le tissu économique existant et les communautés en place, 
afin d’apporter leur expertise métier, des capitaux, une 
rupture technologique, une ouverture à de nouveaux 
marchés.


La province Nord vise un développement permettant la création de richesses sur son 
territoire, tout en favorisant la réduction de sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur.

__Quelles actions menez-vous pour rendre la 
Province Nord plus attrayante aux yeux des 
investisseurs ? 

La province Nord conduit une action volontariste en 
termes de rééquilibrage et d’attractivité territoriale. 
Celle-ci vise à trouver un équilibre durable entre 
aménagement, développement du territoire, 
préservation de l’environnement, amélioration des 
conditions et du cadre de vie de la population, 
renforcement de la cohésion sociale. Les terres 
coutumières trouvent toute leur place dans cette 
dynamique.

Ces actions concernent la réalisation et le soutien aux 
investissements structurants, notamment en faveur de 
l’accueil des entreprises et de leurs sous-traitants, du 
développement de leurs activités, du cadre de vie des 
chefs d’entreprises, des salariés et de leur famille.

Des aides confortent l’initiative privée de 
diversification économique et l’économie mixte en 
accompagne le portage, le financement comme le 
développement.

Des financements appuient les programmes de 
recherche et d’enseignement supérieur, y compris pour 
des cursus hors du territoire, pour favoriser la montée 
en compétences de la jeunesse et le transfert-
innovation.

La réglementation provinciale conforte la valeur 
donnée au capital naturel, en complément du capital 
industriel, humain et social.

 https://www.province-nord.nc/


