Jean-Christophe NIAUTOU
maraîchage - Farino

Kevin MARLIER
élevage - Kaala-Gomen

Carole TUAL
élevage - Boulouparis

René WACAPO
arboriculture - Lifou

Dylan DEBIEN
polyculture - Voh

Delphine ZEOULA
aviculture - Lifou

Franck SOURY-LAVERGNE
maraîchage - Sarraméa

Christian GEORGET
élevage - Boulouparis

Caroline FAIVRE
apiculture - Dumbéa

Jean-Jacques WEJIN
maraîchage - Lifou

Marie-Rose ATE
vivrier - Kouaoua

Guillaume VAMA
agroforesterie - Ile des Pins

Jean-Philippe BOUGAULT
horticulture - Dumbéa

Rudy ROY
grandes cultures - Bourail

Tony NEWLAND
élevage - Poya

Marianna MATI
élevage - Moindou

Patrick FOREST
aquaculture - Moindou

Gregory WEISS
maraîchage - Pouembout

Marc VIALLON
arboriculture - Mont-Dore

Claudine VERGER
maraîchage - Mont-Dore

Jean-Michel DELATHIÈRE
vivrier - La Foa

Raynald WASHETINE
vanilliculture - Maré

Rudy DEVILLERS
élevage - Koumac

Yann DUBOIS
vivrier - Ouegoa

AGIR POUR L’AGRICULTURE
CALÉDONIENNE !

NOTRE AMBITION D’ICI 2027 :
augmenter de 25 % la part des produits locaux
dans l’alimentation des Calédoniens !
Cette ambition est une garantie de dynamisme, de pérennité
et de meilleurs revenus pour toutes les filières agricoles du territoire.
Elle sollicite :

FORCE et ORGANISATION…
PESER POUR UNE GESTION
DU FONCIER PERMETTANT
DE…
• Pérenniser le foncier agricole ;
• Favoriser l’installation de
nouveaux agriculteurs ;
• Assurer un revenu digne aux
agriculteurs partant à la retraite.

CONSOLIDER
LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
• Pérenniser leur financement,
garant de leur fonctionnement ;
• Renforcer les espaces
de concertation, tant au sein
de la Chambre qu’au sein
des Interprofessions, afin de
coordonner les actions et gagner
en efficacité.

FAVORISER L’ORGANISATION
DES PRODUCTIONS
• Accompagner toutes les
initiatives privées et collectives
permettant d’améliorer la
planification, la mise en marché
et l’approvisionnement des zones
de consommation ;
• Contribuer à nourrir tous les
Calédoniens en tout lieu du
territoire, au plus près des
bassins de production.

DURABILITÉ et PARTAGE…
SÉCURISER
LA RESSOURCE « EAU »

CANTINES :
CONVAINCRE ET CONTRACTUALISER

• Inciter les pouvoirs publics à inscrire cet enjeu majeur
au cœur de leur action, avec la construction d’ouvrages
limitant l’impact des changements climatiques ;
• Participer activement aux projets d’aménagement
de l’eau agricole dans les meilleurs délais.

LA CHAMBRE COMME MOTEUR
DE PARTAGE D’EXPÉRIENCES
• Jouer un rôle pivot pour favoriser tout type d’échanges
techniques entre les ressortissants en associant
les partenaires locaux et régionaux ;
• Permettre le développement de pratiques alternatives,
innovantes et durables, capables d’améliorer
les performances de tous les ressortissants
et d’assurer la pérennité des exploitations.

« Aux agriculteurs le risque météo ;
aux collectivités le risque commercial ! »
• La restauration collective (cantines, hôpitaux…)
avec plus de 50 000 repas quotidiens, est un vecteur
majeur en termes de planification et d’écoulement
de nos productions.
• Ayons l’ambition, partagée avec les pouvoirs publics,
d’atteindre un taux global de couverture de 30 %
dans tous les établissements du territoire. Il s’agit
là d’un objectif réaliste, englobant santé, éducation
et sécurité alimentaire et proposant un débouché
commercial à fort tonnage et à forte valeur ajoutée
pour toutes nos productions.

ENGAGEMENT et EFFICACITÉ…
UNE CHAMBRE PLUS PROCHE
DE SES RESSORTISSANTS
• D’ici 3 ans, délocaliser le siège de la CAP-NC en
Brousse, pour s’installer au plus près des bassins
de production ;
• Engager une évolution interne de la Chambre
visant à ce que les actions / projets / missions des
services, soient strictement pensés au service des
ressortissants.

UTILISER PLUS EFFICACEMENT
LES FONDS PUBLICS
• Poursuivre et confirmer le travail entrepris durant
cette mandature en contribuant à la création pérenne
d’un « Comité d’Orientation Agricole » à l’échelle
pays, associant pleinement nos représentants
aux côtés des institutions ;
• Veiller à la meilleure utilisation des fonds publics,
permettant l’amélioration des revenus et la
réalisation de chantiers structurants, à long terme
(foncier, eau…).

RÉFORMER UN SYSTÈME ASSURANTIEL
À BOUT DE SOUFFLE
• À l’heure du changement climatique, inscrire au cœur
de l’action de la Chambre cet enjeu majeur,
en concertation avec tous les partenaires concernés
et en s’appuyant sur des expertises au-delà
des frontières calédoniennes.

ACCOMPAGNER CHAQUE RESSORTISSANT
DURANT TOUTE SA CARRIÈRE
• Promouvoir l’installation avec la création d’un guichet
unique et la reprise de la gestion de la Dotation
Installation Agriculture (DIA) ;
• Développer les prestations en termes de gestion,
de comptabilité et de financement des exploitations
avec un Centre de Gestion Territorial ;
• Renforcer le dispositif RÉAGIR sur tout le territoire,
en concertation avec les partenaires (banques, CAM,
CAFAT…), afin de conseiller et accompagner
les ressortissants en difficulté ;
• Faciliter, pour nos plus anciens, la transmission
des exploitations en fin de parcours professionnel.

AGIR POUR L’AGRICULTURE
CALÉDONIENNE !
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RAISONS DE VOTER
POUR NOUS

POUR
une chambre
qui nous
RESSEMBLE !

1- Suppression de l’indemnité du Président de la Chambre
d’agriculture et de la pêche & Instauration d’un système de jeton de
présence pour impliquer tous les élu-e-s
2- Nos urgences : le foncier, l’eau et la couverture des risques !
3- Délocalisation de la Chambre d’Agriculture et de la pêche en zone
rurale au plus près des centres de productions.
4- Assurer le renouvellement de nos exploitations, de nos structures

Nous travaillerons dans le sens de la mise en place d’une retraite pour permettre aux plus anciens
de partir dignement, aux jeunes de pouvoir s’installer et de rendre nos professions plus attractives.

5- Changement de gouvernance
Le système de gouvernance actuel ne fonctionne plus ! Nous voulons plus d’efficience
institutionnelle et administrative. Nous mutualiserons les moyens existants au service de nos
professions. Nous mettrons les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs au cœur de cette gouvernance.

6- Le prix de nos productions doit être notre premier revenu
Nous voulons réaffirmer que nos productions sont de qualités, que celles-ci respectent
l’environnement, le consommateur et l’écosystème.
Nous devons être les premiers bénéficiaires du fruit de notre travail et imposer une nouvelle
répartition des marges.

7- La connaissance avance et nous avec.
Technologies, agriculture de conservation des sols, changement climatique, alternatives aux
phytosanitaires, réductions des antibiotiques, attentes sociétales, aléas des marchés... Tous
les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs qui veulent innover ou renforcer leur résistance aux
risques doivent être soutenus afin que chacun puisse mettre en œuvre les meilleures
solutions possibles chez lui.

8- L'installation dans nos secteurs d’activités est avant tout un projet
de vie.
Nous voulons accompagner tous ceux qui portent des projets viables, qu'ils soient issus ou
non du milieu agricole et de la pêche.

9- Nos exploitations sont familiales.
Nous travaillons en groupe. Nous nous entraidons. Notre cadre de vie est important. Nous devons
garder l'ambition d'être nombreux à vivre dans des territoires dynamiques pour que les emplois,
les services, les réseaux, la culture, ... soient denses et de qualité.

10- Les accusations systématiques de notre métier font mal.
Mais paradoxalement, nos pratiques en Nouvelle-Calédonie correspondent déjà grandement à ce
qu'attendent réellement les consommateurs/citoyens. Nous devons le dire, le montrer, l'expliquer.
À nous de prendre la parole et d'apporter les réponses de ceux qui gardent "les pieds sur terre" !

11- Nous voulons des politiques cohérentes !
Nous sommes conscients des enjeux sociaux, économiques et environnementaux de notre secteur.
L'agriculture, l’élevage, la pêche sont des secteurs stratégiques et vitaux et il est plus que temps de
miser dessus !

LE 14 DéCEMBRE 2022,VOTEZ
David Perrard

POUR UNE CHAMBRE QUI NOUS RESSEMBLE !
POUR UNE CHAMBRE QUI NOUS RASSEMBLE
ET QUI DÉFEND
TOUS LES MODES DE PRODUCTIONS !

N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur notre page :

POUR une chambre qui nous RESSEMBLE !

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĚĞĨŽŝ



dĞƌƌĞĚĞǀŝĞ
dĞƌƌĞĚĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐ



Notre liste regroupe des agriculteurs du Pays, des exploitations de toutes tailles et d’origines
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͘ůůĞĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀĞĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƋƵŝĨĂŝƚǀŝǀƌĞĚĞƐŵŝůůŝĞƌƐĚĞŐĞŶƐĚĂŶƐůĞ
Pays. L’agriculture est parfois leur seul revenu et leur moyen de subsistance.
L’agriculture c’est la vie, des terres du Nord, mais aussi de l’ensemble deŶŽƚƌĞWĂǇƐ͘/ůǇĂĐĞƵǆƋƵŝ
ont en fait un métier et d’autres qui en vivent. Ces catégories de producteurs sont très importantes,
aussi bien l’une que l’autre car en terme de revenus, marchands ou non marchands, elles
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƵŶƉŽŝĚƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŵĂũĞƵƌ͘
La terre c’est la vie, elle nourrit les hommes et les femmes du pays. Elle nous appartient, mais elle
ĞƐƚĂǀĂŶƚƚŽƵƚăŶŽƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐ͕ƋƵŝĞŶƐĞƌŽŶƚ ůĞƐŚĠƌŝƚŝĞƌƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝ͕ĞůůĞƐĚĞǀƌŽŶƚĞŶ
ǀŝǀƌĞ͕ůĂĨĂŝƌĞƉƌŽƐƉĠƌĞƌĞƚůĂƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ͘EŽƵƐĚĞǀŽŶƐůĂƌĞƐƉĞĐƚĞƌĞƚůĂďŽŶŝĨŝĞƌ͘
Enjeu pour le Pays, la maîtrise de nos pratiques s’impose, nos savoirͲĨĂŝƌĞĞƚƐĂǀŽŝƌġƚƌĞƉŽƵƌůĂ
ƉƌĠƐĞƌǀĞƌƐŽŶƚĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͕ůĂĨĂŝƌĞƉƌŽƐƉĠƌĞƌĞƚůĂƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞĞƐƚƵŶĞƉƌŝŽƌŝƚĠ͘
•
•



ůůĞĞƐƚƵŶĞŶũĞƵƐŽĐŝĠƚĂůĞƚũŽƵĞůe rôle d’amortisseur social pour une grande partie de la
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ůůĞůĞƵƌĂƉƉŽƌƚĞƵŶƌĞǀĞŶƵĂƐƐĞǌŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘
ůůĞ ĞƐƚ ƵŶ ĞŶũĞƵ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ŶŽƵƐ͕ ĐĂƌ ŶŽƵƐ ĚĠƉĞŶĚŽŶƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ĚĞ
l’importation. C’est pour cela que nous nous proposons de réduŝƌĞ͕ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ͕ĐĞƚƚĞ
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ĞŶ ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ůŽĐĂůĞ͕ ƉĂƌ ƵŶĞ ĂŝĚĞ ĂĐĐƌƵĞ ĂƵǆ ƉĞƚŝƚƐ Ğƚ ĂƵǆ
ŐƌĂŶĚƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ͘


EŽƚƌĞĂĐƚŝŽŶĐŝďůĞƌĂƚŽƵƐůĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĚƵƉĂǇƐ͕ƉŽƵƌƋƵĂŶƚŝĨŝĞƌůĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚůĞƵƌƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕
ůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƵƌƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ĞƚƌĞƉĠƌĞƌůĞƐŵŝĐƌŽͲ
ƉƌŽũĞƚƐĞƚƉƌŽũĞƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐĞƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐƉŽƵƌŵŝĞƵǆĚĠĨĞŶĚƌĞůĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĚĞŶŽƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͘
>ĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞƐĞƌĂƉŽƵƌŶŽƵƐ͕ƵŶĞƉƌŝŽƌŝƚĠƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
Ğƚ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƌĞ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƋƵĂůŝƚĠ͕ ŝŶƐƚĂƵƌĞƌ ƵŶĞ ƌĠĞůůĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĞƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚǀĠŚŝĐƵůĞƌƵŶĞŝŵĂŐĞĨŽƌƚĞĚĞŶŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕ĚĞŶŽƚƌĞƚĞƌƌŽŝƌĞƚĚƵƉĂǇƐ͘
EŽƚƌĞ ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ d’identifier les besoins du marché qualitativement et quantitativement et de
ŵĞƚƚƌĞĞŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶůĞƐĨůƵǆĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚůĂĚĞŵĂŶĚĞĞǆƉƌŝŵĠĞƉĂƌůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͘
L’agriculture raisonnée et la production BIO sont devenues incontournables et nécessairesƉŽƵƌůĂ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶăŶŽƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƚĞŶŝƌŶŽƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐăůĂƚĞƌƌĞĞƚĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞ
ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƌŝĐŚĞƐƐĞƐƚŽƵĐŚĂŶƚůĞƉůƵƐŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞ͘
dĞůůĞƐƐŽŶƚŶŽƐĂŵďŝƚŝŽŶƐĞƚŶŽƚƌĞǀŽůŽŶƚĠĚĞĚĞǀĞŶŝƌĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĨŽƌƚƐ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐĞƚŶŽƐĂŵďŝƚŝŽŶƐ
ƉŽƵƌůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞŶŽƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͕ůĞďŝĞŶͲvivre de nos populations et l’assurance de nos
ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐĚĞƌĞĐĞǀŽŝƌĞŶŚĠƌŝƚĂŐĞƵŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚĞƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĞƚĚĞƐĂǀŽŝƌͲġƚƌĞ͘


^ŽƵƚĞŶĞǌĞƚƉŽƌƚĞǌŶŽƚƌĞůŝƐƚĞͨdĞƌƌĞĚĞǀŝĞ͕dĞƌƌĞĚĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐͩ͘


ůĞĐƚŝŽŶăůĂhambre d’ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚĚĞůĂWġĐŚĞĚĞEŽƵǀĞůůĞͲĂůĠĚŽŶŝĞ


