
INSCRIPTION EN LIGNE

2022 LANCEMENT DU GUIDE POUR LE SUIVI DE
LA QUALITE  DU MILIEU MARIN

 EN NOUVELLLE-CALEDONIE

Tables rondes organisées par
 le CNRT à l'occasion du

Suivi & évaluation de la qualité du milieu
marin en Nouvelle-Calédonie

"enjeux d'améliorations & propositions d'actions"

Les 1 & 2 décembre 2022
 

Auditorium de la province Sud
salles "conférence"

 

TABLES RONDES 

https://forms.cnrtnc.fr/5b876b9811ce6256ffc21c07/BR5d2ytiQYWWk9AXjc2SAQ/21yuAjS9TpKddllKyZnmTQ/form.html


Quels suivis pour quels besoins à l’échelle du territoire de la Nouvelle-Calédonie :
 vers la mise en place d’un réseau d’observation mutualisé ?

Partage et structuration de la donnée sur le milieu marin

4 TABLES RONDES
Table ronde 1 : 

Les enjeux d’évaluation de la qualité du milieu marin en Nouvelle-Calédonie et les
réponses possibles de la R&D 

Le dialogue opérateur – gestionnaire  (en cours)

Table ronde 2 :  

 Table ronde 3 : 

Table ronde 4 : 

Le 01/12/22 de 9h45 à 11h30 : ouverture de la table ronde et débat 
Le 02/12/2022 de 8h à 9h15 : synthèse des réflexions & rédaction de la feuille de route

Le 01/12/22 de 9h45 à 11h30 : ouverture de la table ronde et débat 
Le 02/12/2022 de 8h à 9h15 : synthèse des réflexions & rédaction de la feuille de route

Le 01/12/22 de 13h30 à 15h00 : ouverture de la table ronde et débat 
Le 02/12/2022 de 9h30 à 10h45 : synthèse des réflexions & rédaction de la feuille de route

Le 01/12/22 de 13h30 à 15h00 : ouverture de la table ronde et débat 
Le 02/12/2022 de 9h30 à 10h45 : synthèse des réflexions & rédaction de la feuille de route
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rdv à la salle "conférence 1" province Sud

rdv à la salle "conférence 2" province Sud

rdv à la salle "conférence 1" province Sud

rdv à la salle "conférence 2" province Sud

Tables rondes
Suivi & évaluation de la qualité

du milieu marin en Nouvelle-
Calédonie

2 0 2 2

https://forms.cnrtnc.fr/5b876b9811ce6256ffc21c07/BR5d2ytiQYWWk9AXjc2SAQ/21yuAjS9TpKddllKyZnmTQ/form.html


POURQUOI AVOIR
ORGANISÉ CES
TABLES RONDES

Fabien TROTET, 
Directeur du CNRT 
"Nickel et son environnement"

Le CNRT depuis 2008 dédie ses missions à conduire des projets pour faire avancer
la connaissance mais également pour améliorer et homogénéiser les pratiques. Le
CNRT s'attache à répondre aux priorités de développement futur, aux grands enjeux
territoriaux et aux défis de compétitivité industrielle.

Cette Édition 2022 du Guide a été lancée pour répondre aux besoins de concilier
avancée de la recherche et pratiques ainsi qu’au besoin fort d’outils de gestion.
Aujourd'hui, le Guide pour le suivi de la qualité du milieu marin en Nouvelle-Calédonie
offre un appui non seulement technique et opérationnel mais des bases objectives,
scientifiques et technologiques de protocoles et de méthodes. Ce guide se veut être
la "RÉFÉRENCE" en matière de suivi du milieu marin en NC et utilisé par les
professionnels de la mine et de l’environnement ainsi que par les gestionnaires. 

Notre ambition est de favoriser l'intelligence collective et aider à faire émerger des
modes opératoires issus d'un partage de réflexion entre professionnels.  Je crois en
la capacité à être force de proposition auprès de décideurs publics avec des
orientations structurantes provenant de groupes de travail, partagés entre
gestionnaires publics et acteurs privés. Offrir un espace où les acteurs locaux
auront collectivement la responsabilité de s'écouter et rechercher ensemble une
solution qui convienne à tous et permette de faire bouger les lignes. Nous nous
sommes engagés à supporter cette démarche, et à soutenir les actions identifiées
auprès des décideurs afin de les entériner.



ALLEZ AU PROGRAMME

Le 1er/12/2022
(journée)

SÉANCE PLÉNIÈRE
D'OUVERTURE

7h30 : Accueil
8h00 à 9h30 : 

Discours d'ouverture,
Présentation des tables rondes 

suivi par 5 interventions
d'experts

LES 1 & 2/12/2022
TABLES RONDES 

Le 1/12/22 
Tables rondes 1 & 2
RDV à 9h45 - 11h00 : débats 
Tables rondes 3 & 4
RDV à 13h30 -15h00 : débats 

Le 2/12/22
7h30 : accueil
Tables rondes 1, 2, 3 & 4 
RDV à 8h00 - 11h00 : Travail de
synthèse & rédaction de feuille
de route  par table ronde

ALLEZ AU PROGRAMME

LE 2/12/2022
(matinée)

SÉANCE PLÉNIÈRE
DE CLOTURE

11h00 : Accueil
11h15 à 12h30 : 

Discours de clôture
Présentation des

synthèses des  tables
rondes 

 

Tables rondes
Suivi & évaluation de la qualité

du milieu marin en Nouvelle-
Calédonie
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1 JOUR 1/2  PROGRAMMEGO
 
 

Auditorium de la province Sud
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Rdv au Centre Administratif
de la province Sud 
les 1 & 2 décembre 2022

cnrt@cnrt.nc

ENVOYEZ UN E-MAIL

28 68 72

APPELEZ-NOUS

VOUS AVEZ DES
QUESTIONS ?

Tables rondes
Suivi & évaluation de la qualité

du milieu marin en Nouvelle-
Calédonie

2 0 2 2

Vous inscrire en ligne

https://forms.cnrtnc.fr/5b876b9811ce6256ffc21c07/BR5d2ytiQYWWk9AXjc2SAQ/21yuAjS9TpKddllKyZnmTQ/form.html

