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Les 33 actions fixées par le PSEN 
 
 

CONFIANCE NUMERIQUE  
1 Audit légal et réglementaire 
2 Initiatives et actions collectives 
3 Normes de construction et d’urbanisme 
4 Occupation du domaine public 
5 Bornes publics wifi 
6 Réglementation en matière de formation professionnelle 
7 Optimisation de la commande publique 
8 Etude relative à la régulation et à l’organisation du marché 
9 Création d’une administration de mission GNC 
10 Clarification des relations avec les autorités administratives indépendantes 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
11 Mise en place d’un fonds de développement numérique 
12 Programme de création de cases numériques 
13 Raccordement des établissements scolaires à l’internet 
14 Déploiement d’un réseau de visioconférence dans les établissements de santé 
15 Déploiement d’un réseau de visioconférence dans les établissements de formation professionnelle 
16 Déploiement et maintenance des équipements terminaux dans les établissements scolaires 
17 Développement de la maintenance des équipements informatiques en tribus 

DEVELOPPEMENT DES USAGES 
18 Mettre en place un environnement numérique de travail (ENT) au niveau des établissements scolaires 
19 Développer et faire l’acquisition de contenu pédagogique 
20 Archiver et diffuser les contenus pédagogiques via un portail pédagogique 
21 Mettre en place un comité école numérique 
22 Mettre en place un portail de type « mon-service-public.nc » 
23 Accompagnement au changement des entreprises et administration à la FOAD 
24 Appel à projet pour la création de cursus de formation dans des domaines spécifiques 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
25 Développement de la filière numérique : étude d’identification et de positionnement 
26 Etude de faisabilité pour la création d’une pépinière sur Nouville 
27 Création d’un incubateur dédié aux entreprises innovantes 
28 Incitation à l’essaimage dans la filière numérique 
29 Développement d’une filière d’enseignement numérique 
30 Sensibilisation des TPE et PME calédoniennes à l’usage des TIC 
31 Etude de faisabilité : le télétravail comme élément de dynamique territoriale 
32 Ouverture des données publiques : OpenData 
33 Etude d’opportunité de mise en place d’un réseau régional de télécoms 

 
 

 


