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INVITATION PRESSE 
 

 

                                                     Les Calédoniens ont la parole 

                                                  Lancement de la consultation publique 
 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vous convie à la soirée de lancement de la consultation 

publique sur le projet de plan de gestion du parc naturel de la mer de Corail qui se tiendra le jeudi 2 

février à l’IRD, à 18h. Soirée à laquelle participeront notamment des membres du comité de 

gestion : institutions, coutumiers, associations environnementales et professionnels de la mer qui 

ont participé à l’élaboration du projet. 

 

Après deux années de travaux, l’heure est venue pour les Calédoniens de s’exprimer et de faire part 

de leurs propositions sur ce document stratégique qui décrit les enjeux à atteindre dans les cinq 

prochaines années 

 

Du 2 au 28 février, d’autres rencontres et débats publics auront lieu dans les trois provinces 

pour présenter le projet de plan de gestion du Parc naturel à un maximum de Calédoniens (voir 

l’agenda ci-joint). Cette opération « Les Calédoniens ont la parole » offre à tous la possibilité 

de vivre une expérience enrichissante : participer à une démarche participative. Un principe 

privilégié depuis le début permettant, ainsi à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice.  

L’opération sera également relayée sur  le site internet du parc naturel : www.mer-de-

corail.gouv.nc et sur la page Facebook : parcmerdecorail. 

 

Au programme de la soirée : une présentation du parc et du plan de gestion, la diffusion d’un film 

réalisé avec le concours de l’IRD sur les récifs du parc naturel de la mer de Corail, un échange de 

questions-réponses, suivi d’un débat avec le public. A cette occasion, les participants auront accès 

au projet de plan de gestion imprimé, ainsi qu’à une version simplifiée sous la forme d’un livret 

illustré reprenant les 15 objectifs principaux souhaités pour gérer au mieux cet espace maritime. La 

prise en compte de leurs avis et remarques se fera par le biais d’un questionnaire à remettre à l’issue 

du débat. Après dépouillement, ces informations complèteront l’actuel projet de plan de gestion qui 

devrait être soumis au gouvernement fin avril.  
 


