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SEMINAIRE DE RESTITUTION  

DU PROGRAMME « AU FIL DE L’EAU » 

ALLOCUTION D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE DU CRESICA 

Lundi 28 mars 2022 – 13h30 – Amphi 400 

Salutations protocolaires à ajuster en fonction des présences effectives : 

o Monsieur le représentant du Haut-commissaire, 

o Monsieur le représentant du Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie 

o Mesdames et messieurs les élus et membres des collectivités, 

o Mesdames et messieurs les représentants des organismes du 

CRESICA 

o Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, 

o Mesdames et messieurs, 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l’UNC pour ces deux journées de 

séminaire consacrées à la présentation des projets de recherche en cours au 

sein du programme de recherche « Au fil de l’eau », qui est le programme de 

recherche partagé du consortium CRESICA, regroupant l’ensemble des 

organismes de recherche implantés en Nouvelle-Calédonie.  

En tant que présidente du CRESICA mais également en tant que présidente de 

notre université, je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue à l’UNC. 

Je ne reviendrai pas sur l’importance de l’eau, ressource vitale, et sur laquelle 

vont se concentrer beaucoup des enjeux mondiaux et régionaux. 
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La gestion intégrée de l’eau et ses usages, associant les collectivités et le 

monde économique, est au cœur de ce programme « Au fil de l’eau » pour 

lequel nous sommes réunis aujourd’hui. 

La thématique de l’eau se trouve en effet à la croisée de différents enjeux et 

apparait comme un fil conducteur majeur pour les établissements membres 

du CRESICA.  

Scientifiquement, cette thématique est en lien avec la valorisation du capital 

naturel, la santé et la gouvernance des ressources et des espaces. 

S’il s’agit d’un programme scientifique, « Au fil de l’eau » s’inscrit bien dans 

l’accompagnement des politiques publiques. Il a l’ambition de fournir un appui 

aux politiques publiques. Notre événement résonne avec le Forum H2O qui se 

tient actuellement et qui est organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la 

politique de l’eau partagée (PEP), votée au Congrès en 2019. 

Le programme « au fil de l’eau » vient éclairer la prise de décision et les actions 

mises en œuvre en apportant de la connaissance sur la nature, la qualité, la 

quantité de la ressource. 

Objectifs du programme 

Lorsque nous avons rédigé le programme « Au fil de l’eau », il s’agissait de 

définir et mettre en œuvre des projets de recherche, et d’expérimentations 

sur le terrain, sur des domaines transversaux entre l’eau, ses usages et ses 

impacts, dans une approche de gestion intégrée à l’échelle du bassin versant. 

Plusieurs équipes de recherche travaillant sur des thématiques très différentes 

(minéralogie, épidémiologie, anthropologie, écologie, biologie marine) ont été 

sollicitées.  

Au total, ce sont 14 projets de recherche impliquant l’ensemble des membres 

du CRESICA qui composent le programme « Au fil de l’eau ». 
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Les projets dits de première génération ont vu le jour en 2018.  

Nous avions organisé en septembre 2019 les ateliers de restitution de ces 

projets qui visaient à présenter l’état d’avancement de ces projets, et à 

formuler ou approfondir les questions de recherche, en adéquation avec les 

besoins de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces, grâce aux tables rondes 

et ateliers participatifs menés lors de l’événement. Nous avions alors 

rassemblé près de 120 personnes du monde scientifique, économique, 

associatif et institutionnel qui ont chacune contribué à la réflexion. 

Puis, en 2020, un appel à projet rédigé sur la base des résultats de ces ateliers 

a été adressé à la communauté des chercheurs du CRESICA, afin de constituer 

la seconde génération de projets « Au fil de l’eau », qui prend la suite de la 

première, achevée donc en 2020.  

La finalité de ce programme est, d’une part, je l’ai dit, d’appuyer les politiques 

publiques concernant la gestion intégrée de l’eau et de ses usages et, d’autre 

part, de consolider la politique de site en matière d’enseignement supérieur, 

de recherche et d’innovation en Nouvelle-Calédonie en associant les 

collectivités et le monde économique. 

Et je veux saluer ici la belle articulation qui existe entre la communauté 

scientifique et le monde institutionnel, qui s’est également emparé de ce sujet 

avec détermination, au travers, notamment, de la politique de l’eau partagée.  

Concernant le séminaire 

Dans ce contexte et à la vue de ces objectifs et des travaux déjà réalisés, il était 

donc essentiel que nous nous réunissions une nouvelle fois pour faire ce point 

d’étape, afin de présenter les résultats des premiers projets, et de partager 

largement la nature des projets en cours, que l’on appelle les projets de la 

seconde génération, ainsi que leur état d’avancement. 
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Notre séminaire sera organisé par thème sur les deux journées : d’abord 

autour de la thématique « eau et santé » cet après-midi, puis demain autour 

des thématiques « eau et gouvernance » ainsi que « eau et environnement ». 

Ces présentations nous permettront de partager le même niveau 

d’information sur les avancées des différents projets. 

Remerciements 

Pour terminer ce mot d’accueil, je voudrais adresser des remerciements 

sincères et chaleureux. 

Tout d’abord aux chercheurs de tous nos établissements membres du CRESICA : 

l’IRD, l’Institut Pasteur, l’Ifremer, l’IAC, le CIRAD, le BRGM, le CNRS, le CHT, l’UNC, 

un grand merci à vous toutes et tous de travailler dans ce bel esprit partenarial 

qu’est celui du CRESICA.  

Aux financeurs, un grand remerciement pour les moyens importants alloués à ce 

programme : 

« Au fil de l’eau » est financé dans le cadre du contrat de développement État-

Inter collectivités (CDEI), c’est-à-dire par l’État (et donc les services du Haut-

commissariat), le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et les provinces Iles 

Loyauté, Nord et Sud. 

Et enfin je veux remercier les équipes qui ont préparé ce séminaire et 

particulièrement la cellule d’animation du CRESICA. 

Toujours dans l’actualité du CRESICA, je vous invite également à notre 

prochain ciné-débat empreinte en partenariat avec le WWF aura lieu le 28 avril 

à 18h à l’UNC sur le thème « Construire avec le climat ». 

Je vous souhaite à toutes et à tous de fructueux travaux.  

Je vous remercie. 


