
 

Revue de visibilité 

Atelier régional transition agroécologique et apiculture 

PROTEGE - CPS 

 

Date : du lundi 5 au dimanche 11 décembre 2022 

 

1. JT NC1ère – Dimanche 11 décembre 2022 
Couverture de l’atelier régional entre la Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et 
Wallis et Futuna sur la diversification des produits apicoles  
Mission de coopération en NC 

Minute : 14’52 s à  17’25 s  
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/programme-video/la1ere_nouvelle-
caledonie_journal-de-19h30-de-nouvelle-caledonie/diffusion/4389796-edition-du-
dimanche-11-decembre-2022.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/programme-video/la1ere_nouvelle-caledonie_journal-de-19h30-de-nouvelle-caledonie/diffusion/4389796-edition-du-dimanche-11-decembre-2022.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/programme-video/la1ere_nouvelle-caledonie_journal-de-19h30-de-nouvelle-caledonie/diffusion/4389796-edition-du-dimanche-11-decembre-2022.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/programme-video/la1ere_nouvelle-caledonie_journal-de-19h30-de-nouvelle-caledonie/diffusion/4389796-edition-du-dimanche-11-decembre-2022.html


 

2. JT WF1ère – Dimanche 11 décembre 2022 
Couverture de l’atelier régional entre la Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et 
Wallis et Futuna sur la diversification des produits apicoles  
Mission de coopération en NC 
Fichier non encore disponible en ligne. 
 

3. JT Caledonia TV – Atelier système alimentaire NC – Mardi 6 décembre 2022 
Minute : 5’32 s à 13’06 s 
reportage avec en invité du JT, Mickaël Sansoni, invité de la rédaction au Journal télévisé. 
Agriculteur et membre des fermes de démonstration PROTEGE.  
https://www.caledonia.nc/les-replays/le-jt 
PROTEGE participe à cette journée via le financement de l’UE sur la transition alimentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. RRB Radio  

Mardi 6 décembre 2022 – Journal radio. 
Plusieurs interviews parmi lesquels Messieurs Manauté, membre du Gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie en charge de la transition alimentaire et Juncker, coordonnateur 
régional Pêche côtière et aquaculture PROTEGE - CPS. 
 

5. JT Caledonia TV – Couverture de l’atelier régional entre la Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française et Wallis et Futuna sur la diversification des produits apicoles – Mardi 6 
décembre 2022 
Mission de coopération en NC 
Minute : 15’43 s à 18’10 s 

https://www.caledonia.nc/les-replays/le-jt 
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6. Diffusion sur l’atelier régional sur TNTV au journal télévisé en tahitien  – mardi 13 
décembre :  

https://www.tntv.pf/replay/vea/te-vea-no-te-11-no-titema/ 
  

7. Diffusion sur l’atelier régional sur TNTV au journal télévisé en français – mercredi 14 
décembre : 
https://www.tntv.pf/replay/journal/le-journal-du-12-decembre/ 
 

8. Article dans Les Nouvelles Calédoniennes 
Lundi 12 décembre 2022 
 

 
9. Divers : 

 
- Création d’une affiche pour la journée d’échange apicole (ci-après)  

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tntv.pf%2Freplay%2Fvea%2Fte-vea-no-te-11-no-titema%2F&data=05%7C01%7Cangelea%40spc.int%7C9f5821bf6a0444f081e108dadd727695%7Cf721524dea604048bc46757d4b5f9fe8%7C0%7C0%7C638065780985404185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=69gpZoVSuQ5DdoTVB%2F3TJDnfrV187HRPVZRgLlsKqLw%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tntv.pf%2Freplay%2Fjournal%2Fle-journal-du-12-decembre%2F&data=05%7C01%7Cangelea%40spc.int%7C9f5821bf6a0444f081e108dadd727695%7Cf721524dea604048bc46757d4b5f9fe8%7C0%7C0%7C638065780985404185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1mtAVGfecNKXWR%2FlJT%2BhyOxYK6PHL4hyBRmAgOWzC8k%3D&reserved=0


 

 
- Annonce de la formation du vendredi 9 décembre sur les Facebook du Centre de promotion 

apicole, CAP NC et du site / application PROTEGE, réseaux CPS 
 
 

 
 
A venir :  
 



 

- Couverture de l’atelier régional Apiculture et atelier système transition agroalimentaire dans 
le bulletin d’information PROTEGE N°13 

- Post / actualité sur site internet PROTEGE et réseaux sociaux CPS 
- Relais des JT sur Twitter CPS 
- Article dans le Pays, quotidien de Nouvelle-Calédonie 

 


