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« Recettes Bénéfiques », c’est 

parti !  

 22 mars : Rencontre profession-

nelle « Recettes Bénéfiques » 

Cap Agro est membre du comité 

technique 

ZAAN : Vers une gestion com-

mune de la sécurité 

SOMMAIRE 

Le Projet « Recettes Bénéfiques », c’est parti 

 
Après un an et demi d’efforts et de travail intense, nous avons décroché les financements nécessaires de la part du 

Gouvernement et de l’OCTA Innovation (Union Européenne). 
 

Le point de départ : Tout ce que nous mangeons a été préparer avec une recette et toutes les filières alimentaires se 

retrouvent dans l’assiette du consommateur. 
 

En partant de ces constats et en facilitant les interactions entre acteurs calédoniens, le projet va favoriser des 

circuits courts et le développement économique de la filière agroalimentaire. 
 

Pour plus d’information rdv le 22 mars 

 

Notez le rdv sur vos agendas : le 22 mars Assemblée générale sur le thème « Recettes Bénéfiques »  

 
La première partie de l’AG s’est tenue le 6 février dernier, nous avons clôturé 2016 et présenté les bilans. 
 
La deuxième partie de l’AG se tiendra le 22 mars prochain, au programme : 

1. Présentation du projet « Recettes Bénéfiques » :  
a. Que va faire votre cluster au cours des 18 prochains mois ? 
b. En quoi ces actions seront « bénéfiques » pour votre entreprise ? 
c. Quelles parts de marché allez-vous chercher à travers ce projet et comment ? 

2. Election du nouveau Conseil d’Administration : après 3 ans de travail pour mettre Cap Agro sur les rails et 
décrocher des financements européens, les administrateurs arrivent à la fin de leur mandat.  

 
 

 

Economie circulaire : Cap Agro est membre du comité technique ! 

 
Cette dynamique initiée par le Gouvernement, les Provinces, les chambres consulaires, l’ADECAL, l’ADEME et 
les grappes d’entreprises vise à mettre en place un système économique d’échange et de production qui, à 
tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être des individus. 
 
Cap Agro en est membre car nous voulons participer à un développement économique durable, vecteur 
d’innovation et de création d’emplois. 
 

Les lauréats de cette année sont : Eco-Recycle, Metal’Morphose, MVK, Recy-verre et Ressac. 
 
Bravo à eux et à l’année prochaine avec plus d’agroalimentaire ! 
 

Zone Agro-Alimentaire de Nouville : Vers une gestion commune de la sécurité 

Après avoir mutualisé l’achat de consommables hygiène et groupé des commandes de petits matériels, nous 
prenons en main l’animation de la zone de Nouville. 
 
C’est en partenariat avec la CCI (projet d’écologie industrielle et territoriale) et en réponse à une demande du port 
autonome que nous avons organisé en fin d’année dernière une première rencontre des acteurs de la zone pour voir 
concrètement comment mutualiser les besoins. 
 
Concrètement : suite à l’enquête que nous avons réalisé à l’issue de cette réunion, un premier cahier des charges est 
en cours. Il regroupe les besoins des entreprises de la zone afin de chercher une solution commune. 
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