
 

 

N° de référence CPS : 140-4-5 
 

12 novembre 2018 
 
Madame, Monsieur, 

Objet : Invitation à la restitution finale de l’étude sur le verdissement de la fiscalité et des 
subventions publiques en Nouvelle-Calédonie – CPS, Salle Jacques Iekawe, Nouméa, 23 novembre 
2018 de 13h00 à 16h00 

La CPS, via le projet RESCCUE, et en partenariat avec les provinces Nord et Sud et le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, a lancé en 2016 une étude sur le verdissement de la fiscalité et des 
subventions publiques en Nouvelle-Calédonie. Elle s’inscrivait dans le contexte plus large des efforts 
engagés par RESCCUE à l’échelle régionale pour promouvoir la mise en place de mécanismes 
économiques et financiers innovants au service de la résilience des Etats et territoires insulaires 
océaniens. 

Cette étude, réalisée par un groupement d’experts de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, de 
Vertigo Lab et de DME, avait pour objectifs de procéder à un état des lieux de la fiscalité et des 
subventions calédoniennes (phase 1), d’analyser leurs effets environnementaux (phase 2), de 
développer des propositions de « verdissement » de la fiscalité et des subventions (phase 3), et enfin, 
d’évaluer les impacts budgétaires, environnementaux et socio-économiques des réformes proposées 
(phase 4), de façon à fournir tous les éléments nécessaires aux pouvoirs publics, aux porteurs de 
projets et à la société civile. 

Les quatre phases sont aujourd’hui terminées et beaucoup d’entre vous ont bien voulu y contribuer 
par leur disponibilité et leur expertise, ce qui a été très précieux. Les quatre rapports correspondants 
sont disponibles sur notre site internet (https://www.spc.int/resccue/publications). 

Suite à une première réunion publique d’étape en février dernier, et alors que se clôture ce travail, 
j’ai le plaisir de vous inviter à participer à un atelier de restitution finale et de mise en discussion du 
travail réalisé, notamment lors de la phase IV. Cette restitution, dont vous trouverez l’agenda en 
annexe, aura lieu à la CPS à Nouméa le 23 novembre 2018 de 13h30 à 16h00,.  

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir à la CPS à cette occasion, je vous saurais gré de bien 
vouloir confirmer votre participation auprès de Mélanie Farman (melanief@spc.int) avant le 20 
novembre 2018. Je reste pour ma part à votre disposition pour toute information complémentaire 
concernant cet événement ou le projet RESCCUE dans son ensemble. 

Sincères salutations, 

 

 

 

Raphaël Billé 
Coordonnateur du projet RESCCUE 
Programme Durabilité Environnementale et Changement Climatique, CPS 
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RESTITUTION DU TRAVAIL SUR LE VERDISSEMENT DE LA FISCALITÉ 
ET DES SUBVENTIONS PUBLIQUES EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

AGENDA  

CPS, Salle Jacques Iekawe, Nouméa, 23 novembre 2018 

 

13h00  Accueil café  

13h30  Introduction – R. Billé, CPS 

13h50 Bref rappel des résultats des phases I, II et III – S. Gorohouna et C. Ris, UNC 

- Phase I : Etat des lieux de la fiscalité et des subventions publiques en Nouvelle-
Calédonie 

- Phase II : Effets environnementaux de la fiscalité et des subventions publiques en 
Nouvelle-Calédonie 

- Phase III : Propositions de verdissement de la fiscalité et des subventions 
publiques en Nouvelle-Calédonie 

Questions/réponses  

14h30 Présentation des résultats de la phase IV – S. Gorohouna et C. Ris, UNC 

- Phase IV : Evaluation des impacts budgétaires, environnementaux et socio-
économiques des propositions de verdissement   

Débat avec la salle 

15h50  Clôture, par R. Billé, CPS 

 


