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Contexte de la démarche


L’actualité internationale de la COP21



Les initiatives régionales en matière d’adaptation sous l’égide du
PROE et la méthodologie JNAP (Joint National Adaptation Plan)



La situation particulière de la Nouvelle-Calédonie



Les différentes réflexions conduites en Nouvelle-Calédonie sur ces
questions



Ces réflexions et projets sont possibles grâce à l’aide financière du
10 FED, le Fond Pacifique et l’implication des différents partenaires

Objectifs du rapport
 Identifier les enjeux de l’élaboration d’une politique climat
pour la Nouvelle-Calédonie
 Servir de base pour l’élaboration d’une politique publique en
matière de climat

Méthodologie de recherche
 Etat des lieux bibliographique au niveau local, régional et
international
 Identification des vulnérabilités de la NC
 Etude des « ambitions » de la Nouvelle-Calédonie telles que
stipulées dans le schéma NC 2025:
-

Destin commun
Rééquilibrage
Construction du pays
Développement durable
Ouverture sur le monde

 Entretiens et participation à des conférences sur le sujet
 Définition des enjeux majeurs pour la Nouvelle-Calédonie

Structure du rapport
Introduction
1.Le changement climatique : un phénomène global
1.1.Un phénomène aux origines troubles
1.2.De nombreuses incertitudes
2.S’adapter aujourd’hui, pour assurer demain
2.1.Le Rapport STERN
2.2.Une Politique d’Adaptation au Changement Climatique à la carte
3.Vulnérabilités de la Nouvelle-Calédonie face au changement climatique
3.1.Des catastrophes naturelles
3.2.Des écosystèmes fragilisés
3.3.Des secteurs économiques sensibles aux effets du changement climatique
3.4.L’aménagement du territoire
3.5.Les finances publiques
3.6. L’industrie
3.7.Un système de santé face aux maladies de vecteurs
3.8.Manque de visibilité quant aux effets du changement climatique en Nouvelle-Calédonie
4.Des « ambitions » qu’une politique climat pourrait aider à atteindre
4.1.Rééquilibrage
4.2.Destin commun et renforcement du sentiment d’appartenance à une même société
4.3.Protection et valorisation des savoirs traditionnels
4.4.Meilleure collaboration institutionnelle pour des politiques cohérentes
4.5.Développement et applications de technologies et de pratiques innovantes
4.6.Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables
4.7.Renforcement de notre insertion régionale
Conclusion

Conclusions du rapport: Une politique
« climat », ce n’est pas QUE pour le climat:


Agriculture et Pêche (sécheresses, acidification des océans)



Infrastructures (routes, ports,…: adaptation à de nouvelles conditions)



Santé Publique (conditions favorables aux épidémies de dengue)



Insertion Régionale (des voisins déjà victimes du CC)



Modèle Economique (des secteurs économiques sensibles au CC / des potentiels de
développement)



Finances Publiques (de nouvelles dépenses pour la reconstruction et l’adaptation)



Destin Commun (le CC est un phénomène global qui ne fait pas de discrimination et
qui doit rassembler)
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