COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouméa, le 16 novembre 2022

Remise des diplômes
aux participants du programme Mouv’outremer
La remise des certificats aux apprenants de la promotion calédonienne du
programme Mouv’outremer s’est déroulée mercredi 16 novembre, au hautcommissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, en présence du secrétaire
général du haut-commissariat, Rémi Bastille, et de la directrice de l’Agence
française de développement (AFD) en Nouvelle-Calédonie, Virginie Bleitrach.
Quinze participants ont été récompensés.
Mouv’outremer est un programme d’accompagnement lancé par le ministère
des outre-mer dans le cadre des objectifs de la Trajectoire outre-mer 5.0. Porté par
l’AFD, il propose une approche innovante et des méthodes éprouvées pour
accompagner des ultramarins (citoyens, élus, chefs d’entreprise, étudiants,
membres d’associations, etc.) dans la réalisation de leurs projets en lien avec les
transitions dans les outre-mer.
D’une durée totale de quatre mois, il comprend une formation régionale certifiée,
deux séminaires en présentiel et un accompagnement en ligne.

Pour en savoir plus sur Mouv’Outremer :
https://mouvoutremer.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=82no1uQ6VkE
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Ont reçu l’attestation de formation de l’AFD ce jour :
Prénoms et noms

Projets portés
Tia ener'J, boisson pour enfants

Théodore Cunane

« Un jour, j'ai rêvé que toutes les
mamans pourraient offrir un jus
100 % local qui ait de bonnes
vertus nutritives pour les enfants... »

Appropriation
des parties communes
des bâtiments résidentialisés
Maëva Lecren

Résidentialisation
des tours de Magenta

« Créer davantage de lien social
dans les résidences grâce aux
associations de locataires. »

Sensibilisation au risque requin
en Nouvelle-Calédonie
(appli + start up)

Céline Lefebvre

Un jus de fruit
100% local, 100% bon

« Un projet en trois actions clés :
1/ des actions de sensibilisation sur
l'écosystème marin (faune, flore)
auprès des scolaires, des
professionnels du tourisme, du
grand public ;
2/ la mise en place d'un
programme de recherche pour
constituer une base de données
sur les espèces vivantes du milieu
marin à l'échelle de la NC ;
3/ une application pour "sur"veiller
le risque requin. »
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Réconcilier
l'homme et le milieu marin

Notre Case, notre Avenir !

Jean-Yves
Kerleguer

« Accompagner les groupements
à travailler mieux ensemble, en
s'écoutant les uns les autres, au
service d'un projet partagé. »

M'TOA, structure associative
éducative

Emeline Martin

Un lieu d'apprentissage
et d'épanouissement
pour les enfants

« Proposer des activités ludoéducatives tout en veillant à la
construction de l'enfant dans un
lieu bienveillant et proche de la
nature ! »

Accompagnement des différentes
typologies d’entreprenariats
existants afin de
développer et d'encourager
le développement économique
durable
Christian Tillon

Accompagner
les groupements à travailler
mieux ensemble

« L'entrepreneuriat en tribu doit
être compris pour être bien
accompagné ! Pour cela, rien de
tel qu'une boîte à outils qui
permette de décoder le contexte
socio-culturel, identifier les leviers
utiles pour ces profils
d'entrepreneurs.ses. »
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Créer une boîte à outils pour
soutenir les entrepreneurs en tribu

Parc agro urbain de la Briqueterie
au Mont Dore

Cécile Pérennes

Créer un projet agro-écologique
dans le quartier de la briquetterie au
Mont-Dore

« Au profit des habitants, il s'agit de
créer un projet pour eux et grâce
à eux. Le bailleur social souhaite
créer un projet exemplaire. »

Pôle de gouvernance
et de développement
insulaire durable

Un Falé pour l'épanouissement de la
jeunesse à Wallis

Pelenato Tauota
« Valoriser une terre familiale au
(résident de Wallis- projet des jeunes de Wallis, afin de
et-Futuna)
contribuer à leur épanouissement
personnel, culturel, et
professionnel, c'est le défi lancé
par ce porteur de projet »
HANVIE, projet de Upcyclerie

Rébecca Frolla
Miñana

« Hanvie redonne vie aux objets de
seconde main, en faisant monter
en compétence des travailleurs en
situation de handicap. »

Le chemin, tiers-lieu de
reconversion

Séverine Zimmer

Un atelier qui remet les objets au
goût du jour

« Créer un outil communautaire qui
permet aux Calédoniens de
trouver des chemins de
reconversion professionnelle. Cette
offre n'existe pas en NouvelleCalédonie »
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Créer des chemins de reconversion
professionnelle

Décarboner l’administration
publique calédonienne

Carole Antoine

« Si les agents publics devenaient
exemplaires sur leur empreinte
carbone, notre modèle de société
pourrait changer et créer un vrai
levier contre le réchauffement
climatique ! »
LA MEL (« la vie » en Lifou)
Maison de l'Entreprenariat
Loyaltien

Dominique Taine

Un tiers-lieu dans les îles loyauté

« Un lieu pour accueillir les
entrepreneurs des îles Loyauté,
permettant d'offrir des espaces de
travail, des activités
professionnelles... »
Intégration du
Développement Durable
dans les actions du Fablab
de l’UNC

Cécilia Bouvier

Décarboner l'administration

FAB LAB de l'université : KEZAKO?

« Proposer une stratégie de
valorisation du Fab lab de
l'université, c'est l'enjeu du projet !
Car, l'UNC propose déjà de
nombreuses machines-outils à
disposition ainsi qu'un programme
d'activités...Mais tout ça mérite
d'être connu et reconnu ! »
Lien Solidaire - Entreprise Adaptée
Calédonienne

« Cueillir, transformer des fruits
ou des légumes grâce à
Sophie Petit-Jouvet des travailleurs en situation
de handicap, et créer une
plateforme d'échange et une
marque reconnue, c'est l'ambition
de ce beau projet ! »
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Transformer des produits locaux
grâce à une entreprise sociale et
solidaire

Projet de SENsibilisation
et d’Accompagnement
des communes
dans la gestion des risques
(projet SENAC)

La collaboration citoyenne
auprès des élus
dans la gestion des risques

« Un jour, les élus comprendront
qu'ils ont tout à gagner à se
Jérôme Bétrancourt
rapprocher de leurs citoyens.
La démocratie participative,
la concertation et l'intelligence
collective peuvent être de
puissants leviers au service de
l'intérêt général... »

Séverine Zimmer et Jean-Yves Kerleguer sont les ‘Mouvers’ référents pour la NouvelleCalédonie :
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