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Compte-rendu 

 

Comité de pilotage (COPIL) du projet INTEGRE 
 

2 Août 2017, Polynésie française, Tahiti,  
Salle de conférence Matisse – Hôtel Le Méridien 

 
 
Présidé par :  
Dr Charles Garnier, Chef du bureau, Bureau des affaires européennes, Polynésie française, 
Ordonnateur régional du 10e FED 
 
Présents :  
 
Pour Wallis et Futuna : 

- Carole Manry, Adjointe du Service de coordination des politiques publiques et du 
développement, Wallis-et-Futuna 

- Malia Falakika Tuhimutu-Taofifenua, adjointe du Service Territorial de l'environnement, 
Wallis-et-Futuna 

- Simon Moncelon, Animateur INTEGRE, Wallis-et-Futuna 
 

Pour la Polynésie française : 
- Heremoanan Maamaatuaiahutapo, Ministre de la culture et de l’environnement, Polynésie 

française 
- Sylviane Fauvet, Conseillère technique de l'environnement, Ministère de la culture, de 

l'environnement et de l'artisanat, Polynésie française 
- Dr Charles Garnier, Chef du bureau, Bureau des affaires européennes, Polynésie française, 

Ordonnateur régional du 10e FED 
- Augustine Shan Sei Fan, Chargée d’affaires, référente du projet INTEGRE, Direction de 

l’environnement, Polynésie française 
 
Pour la Nouvelle-Calédonie :  

- Soumynie Kartadiwirja, cheffe de cabinet du membre du gouvernement en charge du 
développement durable, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie 

- Jean-Marie Lafond, Directeur de l’environnement, Province Sud, Nouvelle-Calédonie 
- Yannick Monlouis, Directeur adjoint en charge de l’environnement et des ressources 

naturelles, DDEE, Province Nord, Nouvelle-Calédonie 
 
Pour la Communauté du Pacifique (CPS) :  

- Cameron Diver, Directeur général adjoint - CPS 
- Sylvie Goyet, Directrice du Programme durabilité environnementale et changement 

climatique 
- Peggy Roudaut, Coordonnatrice du projet INTEGRE 
- Caroline Vieux, Coordinatrice adjointe du projet INTEGRE pour la Polynésie française 
- Julie Petit, Coordinatrice adjointe du projet INTEGRE pour Wallis-et-Futuna 
- Yolaine Bouteiller, Coordinatrice adjointe du projet INTEGRE pour la Nouvelle-Calédonie 
- Nathalie Demeillier, Assistante du projet INTEGRE 
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Pour Pitcairn : 

- Evan Dunn, Commissaire délégué de Pitcairn 
 
Membres Observateurs :  

- Ludovic Branlant, Gestionnaire de programmes de coopération, Bureau de la Commission 
européenne 
 

Observateurs :  
- Jean-Baptiste Marre, coordonnateur adjoint programme RESCCUE, CPS 
- Margot Mesnard, assistante du programme RESCCUE, CPS 
- Mahé Charles, Opérateur du projet RESCCUE – Polynésie française, Agence française pour la 

Biodiversité 
- Quentin Delvienne, Opérateur du projet RESCCUE – Province Nord, Nouvelle-Calédonie, ONF 

International  
- Yannick Dominique, Opérateur du projet RESCCUE – Province Sud, Nouvelle-Calédonie, Bioeko 
- Vanessa Klainguer, Chargée de mission, BAE – Gouvernement de Polynésie française 
- Dr Johann Poinapen, Directeur de l’Institute of Applied Sciences, University of South Pacific 
- Bruno Jordan, Service du tourisme, Polynésie française 
- Stéphane Renard, Ministère du tourisme, Polynésie française 
- René Galzin, CRIOBE, Polynésie française 
- Mytsuru Kato, Assistante du Chef du bureau, Bureau des affaires européennes, Polynésie 

française 
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Compte-rendu 
 
 

1- Mots de bienvenue  
 
Les discours de bienvenue mettent l’accent sur l’importance de s’appuyer sur l’expérience et la 
capitalisation d’INTEGRE pour l’avenir et notamment le 11ème Fed régional. La dernière période de 
mise en œuvre du projet jusqu’à fin janvier 2018 doit permettre de finaliser et communiquer sur les 
activités territoriales et régionales et de capitaliser.  
 
 

2- Sites pilotes : tours d’horizon des progrès accomplis 
 
Les 4 PTOM ont présenté les activités et actions menées de juillet 2016 à juillet 2017 (voir 
présentations power point en PJ). 
 
Les taux d’engagements sont de : 
Polynésie française : 73%  
Nouvelle-Calédonie : 60% 
Wallis et Futuna : 75% 
 
Les discussions font état de possibilités de coopération entre PTOM dans quelques secteurs comme 
l’activité de recyclage des déchets d’abattoir en PF ; les « rahuis » de la PF, la méthode fukuoka, 
l’écotaxe à Wallis, etc. Les acteurs intéressés vont se mettre directement en contact les uns avec les 
autres pour échanger sur les sujets qui les intéressent.  
 

3- Activités régionales du projet 
 
Présentation des activités régionales (voir présentation power point) : 

- 4 ateliers régionaux sur la période et 3 à venir  
- 3 échanges bilatéraux sur la période et 8 à venir  
- 4 études d’intérêt régional sur la période  
- Financements de participations à 3 ateliers /échanges régionaux sur la période et 2 à venir  
- Développement d’outils linguistiques  
- Soutien d’initiatives de partenaires  

 
Les sites pilotes des PTOM sont des vitrines d’expérimentation d’actions qu’il faut faire rayonner. 
L’UE souligne l’importance des activités régionales et le fait que les PTOM échangent non seulement 
entre eux mais aussi avec les pays de la région (ACP, Australie et Nouvelle-Zélande) mais aussi 
territoires du Pacifique Nord. La nécessité de faire un suivi sur les résultats effectifs (output) des 
appels à projet est soulignée par les membres du COPIL pour montrer ce que ces projets permettent 
de mettre en œuvre sur les territoires. 
 

4- Capitalisation  
 
Présentation des objectifs, des capitaux et des enjeux de la capitalisation pour le projet INTEGRE.  
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Les thématiques phares du projet sont abordées. L’équipe présente les pépites du projet sur 
lesquelles elle va travailler dans le cadre du rapport de capitalisation ainsi que les principaux 
supports de capitalisation. 
 
Les membres du COPIL soulignent l’importance de présenter tous les résultats obtenus dans le cadre 
du projet sur le site internet et qu’ils restent disponibles après la fin du projet. Les difficultés de 
valorisation et de capitalisation des actions et activités régionales sont indiquées tout en soulignant 
leur importance en termes d’investissement et de rayonnement des PTOM dans la région.  
 
Il est acté qu’une démarche de capitalisation sera organisée dans chaque territoire, avec l’appui de la 
CPS si besoin et à la demande des territoires. Les résultats seront discutés et synthétisés pendant une 
séquence spécifiquement dédiée pendant l’atelier de clôture. Des retours seront organisés auprès 
des instances politiques de chacun des territoires en associant les services techniques ou les 
techniciens référents pour une meilleure appropriation des sujets par les exécutifs. 
 
Le rapport de capitalisation sera donc rédigé après l’atelier de clôture, en intégrant ces éléments.  
 

5- Communication  
 
Présentation du plan de communication, de ses supports, de ses produits et des produits dérivés du 
projet.  
 
L’UE souligne l’importance de la communication et le fait qu’un des retours d’expérience d’INTEGRE 
est d’avoir un chargé de communication pour des projets de cette envergure et notamment pour le 
11ème FED.  
 

6- Bilan administratif et financier  
 
Un rappel est fait sur la règle de D+3 de l’UE qui interdit toute signature de nouveaux contrats depuis 
le 28 aout 2016 et entraine une grande rigidité. Le travail colossal de l’équipe avant la date 
d’anniversaire pour signer tous les contrats et conventions est souligné. Dans les discussions des 
membres du COPIL, il est souligné que cette problématique sera anticipée pour le 11ème FED.  
 
Le bilan financier fait état d’un taux de consommation de 67%, ce qui constitue une forte hausse sur 
un an (31% au 30/06/2016). 
 

7- Avenants aux conventions de contribution et de financement  
 
Deux avenants vont être conclus pour :  

- Une prolongation de la période de mise en œuvre de la convention de financement (PF-UE) 
de 4 mois jusqu'au 24 Juillet 2018 

- Une prolongation de la période de mise en œuvre de la convention de contribution (UE-CPS) 
de 5 mois jusqu'au 28 Juin 2018 

 
Ces avenants permettront de mener à bien l'ensemble des tâches de clôture ainsi que les actions 
relatives au plan de capitalisation et de communication/visibilité grâce notamment à des 
prolongations des contrats de l’équipe projet. La clôture des activités de terrain est maintenue à fin 
janvier 2018.  
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L’avenant à la CC comprend la réallocation budgétaire validée par le mini-COPIL du 30 mars 2017. 
 

8- Evaluation à mi-parcours  
 
L’évaluation à mi-parcours est positive pour le projet. Les commentaires des territoires sur le projet 
de rapport ont été envoyés à l’expert et un retour sera fait dans les meilleurs délais par l’UE. Le 
rapport définitif sera mis en ligne sur le site internet du projet.  
 

9- Plan de sortie du projet 
 
Des présentations des plans de sortie du projet sont effectuées par les territoires. Certaines actions 
relatives à l’agriculture biologique, à la pêche côtière ou à la gestion de l’eau seront perpétuées ou 
accentuées dans le cadre du 11ème FED. Certaines actions des PTOM seront reprises en financement 
extérieur (FEI pour WF ou ADEME) ou en financement propre (budgets des collectivités) voire en 
autofinancement.  
Cependant, la réflexion sur la sortie du projet n’est pas aboutie pour de nombreuses activités 
INTEGRE. Les membres du COPIL concluent que le plan de sortie du projet doit être retravaillé 
pendant les sessions de capitalisation pour être présenté lors de l’atelier de clôture. 
 

10- Conclusions  
 
La mise en œuvre du projet s’est accentuée ce qui est un motif de satisfaction pour l’UE et les 
membres du COPIL. L’évaluation à mi-parcours est positive. La présentation des activités par 
thématiques permet une plus grande visibilité.  
Les travaux des prochains mois doivent être concentrés sur la communication, la capitalisation et la 
sortie du projet pour ce qui concerne les territoires mais également la finalisation de la mise en 
œuvre des activités territoriales et régionales.  
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INTEGRE

6ÈME COMITÉ DE PILOTAGE

02/08/2017 - Papeete 

Bilan des activités régionales 

Rappel 

Objectif spécifique 1 du projet INTEGRE 
Renforcement de la coopération régionale en 
matière de gestion intégrée des zones côtières 

2 résultats attendus 
1.1 ‐ Mettre en place ou initier des espaces de 
rencontres et de collaboration entre PTOM et entre 
PTOM et pays du pacifique 
1.2 ‐ Améliorer la contribution des PTOM aux 
réseaux régionaux d’échanges et de concertation 

Résultat 1.1

Mettre en place ou initier des espaces de 
rencontres et de collaborations entre PTOM / 

pays du Pacifique

1‐ Ateliers régionaux

2‐ Mobilisation d’expertise technique régionale

3‐ Echanges bilatéraux

1‐ Ateliers régionaux
Atelier « Agribio » 

Novembre 2016 – Moorea

Atelier « Evaluation environnementale / 
séquence ERC » ‐ décembre 2016 – Fidji
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Atelier « Programmation du 11ème FED » 

29‐31 mars 2017 à Nouméa

Atelier « Gestion participative des pêches 
lagonaires en Polynésie » ‐ Papeete en avril 2017

Ateliers régionaux à venir 

• Atelier « Agribio » à Wallis – 3ème édition ‐octobre 
2017

• Atelier « Participation du public dans les décisions 
et la gestion environnementales » ‐ 4 au 8 décembre 
2017 – Nouméa

• Atelier de clôture – 4 au 8 décembre 2017 Nouméa

2‐ Mobilisation d’expertise régionale 
pour les PTOM 

• A Wallis : intervention de la CANC de Nouvelle‐Calédonie ; 
formation en gestion des déchets par des entreprises 
calédoniennes ; appui aux politiques publiques par une 
consultante calédonienne 

• En NC : experts néo‐zélandais pour la dératisation et 
financement d’une étude sur les expériences de gestion des 
déchets issus de l’amiante environnemental  l’amiante

• Sur le plan régional : expertise métropolitaine sur la 
certification en agriculture biologique 

3‐ Échanges bilatéraux réalisés sur la 
période (juillet 2016‐ juin 2017) 

Échanges ASBO NC / Marquises avec la SOP Manu sur 
la biosécurité et le contrôle des espèces envahissantes 

(sept‐oct 2016)

Echanges WWF sur diagnostic sur la forêt et préservation 
de la ressource en eau (Wallis en mars 2017 ; prévu en 

octobre au Vanuatu)
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Echange Fidji / NC et PF sur les LMMA (Locally
managed marine areas) réalisé en juin 2017 (film)

3‐ Echanges bilatéraux à venir 

• Echange déchets dangereux PS / NZ : 22 au 29 juillet ‐
Délégation de 10 professionnels de la gestion des 
déchets de Nouvelle‐Calédonie

• Echange sable de verre PN / NZ sur la valorisation du 
verre comme substitut au sable ‐ 5 au 12 août 2017 ‐
Province Nord / Touho

• Echange WF  / PF sur l'arboriculture ‐ 21 au 26 aout 2017

• Echange PTOM + ACP / France pour aller au salon 
Tech’n’Bio (agriculture biologique) ‐ septembre 2017

• Echange NC /Australie  ‐ Parc de la grande barrière 
de Corail : décalé au mois de septembre – prévu en 
octobre 2017

• Echange PF / Saipan – protocole d’élevage à bas coût 
pour le Marava – 2ème mission prévue en novembre 
2017 

• Echange NC / Wallis ‐ connaissances des récifs et 
transfert d’outils pédagogiques (Association Pala 
dalik) : prévu en octobre 2017

• Echange Oeil – Presque île de Tahiti / Acropora : 6 au 
17 novembre 2017

Résultat 1.2

Améliorer la contribution / participation aux réseaux 
régionaux d’échanges et de concertation

1‐ Contribuer aux activités et travaux des organismes 
régionaux 

2‐ Faciliter l’accès des PTOM aux échanges et réseaux 
régionaux 

3‐ Valoriser les expériences et pratiques des PTOM par 
la communication et la capitalisation

1. Contribuer aux réseaux, activités et 
travaux régionaux 

Financement, pour et à la demande des PTOM, de 
4 études d’intérêt régional :

• Cofinancement d’une étude régionale sur 
l’écotourisme avec le PROE

• Etude sur les toilettes sèches dans le Pacifique 

• Etude sur les grandes aires marines protégées 

• Etude technico‐juridique sur la gestion des 
déchets dangereux dans le Pacifique 

2‐ Faciliter l’accès des PTOM aux échanges 
et réseaux régionaux

• Financement de la participation à la conférence de la 
baleine du PROE ‐ Nuku’Alofa, TONGA, 4‐6 avril 2017

• Formation de représentants des PTOM aux principes de 
l’évaluation environnementale – Fiji – décembre 2016

• Formation d’un agent de Météo France WF aux iles 
Cook sur la préparation aux événements climatiques –
juillet 2016
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A venir 

• Financement de la participation des PTOM à la 
Conférence IMPAC au Chili – Septembre 2017

• Financement de la participation des PTOM à la 
conférence environnementale de Bora Bora –
sept. 2017

• Autres ? Demandes des PTOM ? 

Outils et appuis linguistiques 

• Interprétation systématique des ateliers 
• Production de tous les rapports bilingues 
• Traduction d'articles et de productions diverses pour 

diffusion régionale
• Traduction de tous les panneaux d’Opunohu
• Production d’une vidéo bilingue de piégeage des cochons 

(diffusion via le PROE)
• Traduction du plan de biosécurité d’Ouvéa pour diffusion 

régionale 
• Production de fiches bilingues en appui aux échanges 

régionales sur Agribio

3‐ Valoriser les expériences et pratiques des 
PTOM par la communication et la capitalisation

Objectif : soutenir les 
initiatives des partenaires 
pour valoriser les résultats 
du projet avec :

Financement de la 
participation d’un thésard 
d’Ouvéa au « symposium on 
climate change adaptation 
in the Pacific » en juillet 
2016 (Samoa)

Financement de partenaires pour participer à la 
conférence des gestionnaires de sites marins du 
Patrimoine Mondial d’aout 2016 aux Galapagos

Participation du projet avec les partenaires au congrès 
mondial de l’IUCN en septembre 2016 à Hawaii
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Organisation de conférences publiques sur 
l’agriculture biologique 

Merci pour votre attention 

Capitalisation du projet 

Objectifs :

• la pérennisation ou la continuité des actions 
menées 

• la constitution d’un capital de connaissances et 
d’un capital humain

• l’analyse, la transmission et l’appropriation des 
connaissances

• la garantie du réinvestissement futur du capital 
dans des actions nouvelles.

Quel capital pour INTEGRE ?

• Un ensemble de réalisations, d’infrastructures et 
d’outils

• Un ensemble de connaissances : connaissances 
scientifiques et techniques, savoir‐faire et 
méthodes

• Un capital humain : capacités individuelles et 
collectives des acteurs, mise en réseau

• Des acteurs

Deux enjeux majeurs 

1‐ La visibilité et la pérennité du renforcement de la 
coopération entre PTOM réalisé dans le cadre du projet 
INTEGRE en vue d’une meilleure intégration régionale

2‐ Le réinvestissement effectif des apprentissages issus de 
l’expérience INTEGRE par les PTOM pour mettre en œuvre 
une GIZC adaptée aux pays et territoires insulaires du 
Pacifique
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Thèmes de la capitalisation

I ‐ Les spécificités de la GIZC dans les PTOM du Pacifique
• Interpénétration des dynamiques locales, territoriales, régionales
• Partir du local/territorial (des actions concrètes sur les sites) vers 

le regional
• Nécessité d’adapter les approches à la structuration des 

territoires, très différente selon les PTOM
• Apprentissage d’une nouvelle forme de gouvernance par l’action 

et non pas par une application de concepts exogènes
• Approche développement local durable
• Notion d’intégration culturelle dans le concept de gestion intégrée
• Difficultés rencontrées, freins, limites (cloisonnement des services, 

capacités limitées pour absorber les fonds, etc) 

II‐ Emergence de thématiques phares

‐ Gestion des déchets et réduction des pollutions 

‐ Gestion de l’eau et des bassins versants 

‐ Développement économique durable 

‐ Agriculture biologique  

‐ Gestion communautaire des pêches cotières / 
lagonaires

‐ Approche gestion participative / gouvernance 
intégrée des espaces 

III‐ Des « pépites » par site

Expériences marquantes répondant aux enjeux du projet : 

• Nouvelle Calédonie : Ile Ouen (éradication du pinus / 
plateau des 5 miles) ; Ouvéa (Plan de biosécurité de 
Beautemps Beaupré) ; ZCNE  (protection de la ressource en 
eau)

• Polynésie française : Raiatea ( plan de gestion du lagon) ; 
Presqu’ile (Mise en réseau du Rahui) ; Moorea (structure 
d’accueil d’Oponuhu)

• Wallis et Futuna : Gestion des déchets ; Plans de gestion 
villages pilotes à Futuna ; renforcement des capacités 

• Pitcairn : Stratégie d’intervention

Supports de la capitalisation 

• 5 films sur le projet INTEGRE, un par territoire et un global
• Production de films en support aux activités
• Exposition présentant le projet dans sa globalité et  

présente les « pépites » et les portraits des acteurs 
(inaugurée au CRGA et exposée dans chaque PTOM)

• Livre de l’exposition augmentée de portraits
• Rapport final avec en annexes les fiches de capitalisation 

par action et le tableau récapitulatif des produits du 
projet (fiches techniques, procédures, etc…)

• Site internet du projet INTEGRE avec toute la 
documentation disponible en ligne et un répertoire de 
ressources régionales par thématiques

• Production scientifique

Communication

Objectifs : diffuser de manière optimale la production 
documentaire du projet (articles sur le site internet, 
rapports trimestriels et annuels, articles scientifiques, 
fiches d’activités, fiches techniques, compte‐rendu 
d’ateliers, etc. ) en adaptant les outils au public

Ligne éditoriale : faire état des connaissances et 
activités développées par INTEGRE et montrer que les 
acteurs locaux ont été la colonne vertébrale et les 
artisans d’un développement répondant à leurs 
besoins et spécificités

Visibilité UE sur le terrain
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Production documentaire 

Exemples d’opérations de communication 
en Nouvelle‐Calédonie

Inauguration de la pépinière de l’ile Ouen 
(03/04/2017)

Exemples d’opérations de communication 
en Polynésie française

Communication : 60 interviews TV & radios

 dont 6 documentaires de 30 min sur les activités du projet

Présentation du projet aux instances locales, réunions publiques locales et
internationales (colloque Agribio / Journées REP..)

Exemples d’opérations de communication 
à Wallis‐et‐Futuna L’exposition itinérante 

Deux prototypes : une en Nouvelle‐Calédonie et l’autre en 
Polynésie 
Deux panneaux d’introduction et 5 totems illustrant les 
pépites du projet :
‐ Gestion intégrée des bassins versants de la montagne au 

récif 
‐ Gestion durable des lagons et de la pêche 
‐ Lutte contre les espèces envahissantes
‐ Développement économique local
‐ Gestion des déchets et des pollutions 
‐ Renforcement des capacités des acteurs des territoires 
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Point administratif 

Rappel : D+3 de l’UE 

Plus de possibilité de faire de nouveaux contrats 
depuis le 26 aout 2016

 tous les contrats et conventions signés avant 
cette date 

Conséquence : plus aucune souplesse, plus de 
possibilité de répondre aux demandes des 
partenaires et territoires 

« Leçon apprise » pour le 11ème

Rapport financier 
A retenir :

Consommation budgétaire 
au 30 juin 2017 : 

‐ 7,7 M euros sur 11,4 M

‐ soit 67 % du montant 
total 

Dans le détail
Budget
Initial

Budget Révisé 
Oct14

Budget Révisé 
Mai16

Dépenses % Réalisation

Détails

1 Activités 7 370 000 7 370 000 7 370 000 4 761 212 64,60%

C1 Composante 1: planification et réseaux 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 227 175 74,37%

C2 Composante 2: mise en œuvre 5 720 000 5 720 000 5 720 000 3 534 036 61,78%

2 Ressources Humaines 1 930 000 1 930 000 1 930 000 1 634 672 84,70%

3 Missions 1 000 000 1 000 000 1 000 000 404 865 40,49%

4
Prestations externes (équipements, fournitures, autres 
coûts)

186 000 212 816 212 816 163 502 76,83%

5 Information et visibilité 208 000 181 184 181 184 213 670 117,93%

6 Coûts de fonctionnement CPS (maximum 7%) 748 580 748 580 748 580 502 454 67,12%

Sous‐total : 1+2+3+4+5+6 11 442 580 11 442 580 11 442 580 7 680 374 67,12%
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Budget après avenant 

Détails

Budget 

Révisé 

Mai16

budget proposé 

mars 2017 

(validation par 

avenant)

Commentaires INTEGRE

Activités 7 370 000 7 572 414

Composante 1: planification et réseaux 1 650 000 1 793 545 voir C1

Composante 2: mise en œuvre 5 720 000 5 778 869 voir C2

Ressources Humaines 1 930 000 2 100 000
proposition avec ajustement des RH 

(prolongation pour terminer le projet)

Missions 1 000 000 515 000
budget mission trop élevé : proposition 

de réallocation vers les autres lignes 

Prestations externes (équipements, fournitures, autres coûts) 212 816 216 586
Proposition avec hausse des frais de 

traduction de 45 000 à 58 000 

Information et visibilité 181 184 290 000
augmentation du budget de 

communication pour les actions de 

visibilité et capitalisation / com' du projet  

Coûts de fonctionnement CPS (maximum 7%) 748 580 748 580

TOTAL 11 442 580 11 442 580
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INTEGRE 
NOUVELLE-CALÉDONIE
AVANCEMENT DES ACTIVITÉS

02/08/2017 - Papeete 

INTEGRE en Nouvelle‐Calédonie

A
p
p
u
i 

C
E
N

Un appui aux politiques environnementales provinciales et à la démarche de 
gestion intégrée et participative du bien inscrit au patrimoine mondial : 
renforcer l’animation locale et sensibiliser, gérer les pressions, valoriser

Ferme pilote bio de Houaïlou – appui à la filière agriculture biologique

Appui pour l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement climatique

Appui méthodologique : ERC, gestion participative, Suivi‐Evaluation de politique 
publique

Le grand Sud calédonien

1. Renforcer la gestion participative

• 2 animateurs de terrain en poste depuis avril 2015
pour soutenir les démarches participatives de
gestion du bien inscrit au Patrimoine mondial

a permis l’émergence et la mise en œuvre
d’actions de gestion environnementale portées
par les comités de gestion UNESCO

a renforcé le rôle des comités de gestion comme
relais d’information auprès des habitants et des
autorités coutumières, dans leur rôle d’alerte sur
les problématiques environnementales et de
facilitateur de l’action publique.

Projet d’éradication du Pin des Caraïbes sur l’île Ouen 

• Premières coupes en septembre 2016, installation d’une pépinière livrée en 
mars 2017 et lancement de la production avec le recrutement d’une 
habitante de l’île Ouen par la province Sud

• A venir : mise en place des conditions de pérennisation du projet : des 
pépinières satellites / la formation et l’équipement de bûcherons localement 
/ un partenariat avec association Sud Reboisement pour le financement

Inauguration de la pépinière de 
l’ile Ouen (03/04/2017)
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• Mise en protection du plateau des 5 Miles à l’île Ouen :
Réalisation d’une étude sociologique et d’une étude
biologique.

– A venir : plusieurs scénarios seront mis en discussion : du statut quo
à la mise en réserve naturelle de plusieurs parties du plateau

• Réflexion et discussion avec les habitants de l’île Ouen sur la 
question de l’érosion côtière (proposition d’une suivi 
participatif, diagnostic et proposition de mesures)

• A l’île des pins : 1ere fête de la science en septembre 2016 –
sensibilisation d’un très large public aux questions 
environnementales et de la préservation du lagon

• Préparation de l’action phare  2017 sur l’île des pins : 
restaurer les zones de captages d’eau potable qui ont brûlées 
(revégétalisation, création d’une pépinière pédagogique en 
lien avec le collège)

2. Gérer les pressions dans le 
grand lagon Sud

‐ > Conception d’un observatoire de la pêche 
en province Sud  (Finalisation : sept 2017)

‐> Mise en défens du rocher de Kanuméra à 
l’ile des pins (en réponse aux enjeux de 
protection du récif et de sensibilisation des 
touristes et croisiéristes – finalisation en sept 
2017)

‐> Réalisation d’outils pédagogiques (jeux du 
GLS et maquette 3 D de l’île Ouen – finalisé )

‐>  Protection des oiseaux marins nicheurs 
de la corne Sud  : Aménagement de 2 îlots 
pour canaliser la fréquentation / Suivi 
biologique

3. Stratégies environnementales du 
grand Sud

En lien avec le projet RESCCUE / suivi et contribution du coordinateur INTEGRE

‐> Stratégie d’extension du réseau d’aires protégées terrestre (en cours)

‐> Stratégie de restauration des sites dégradés (en cours)

‐> Plan de gestion intégrée des Lacs du Grand Sud‐Ramsar (finalisé)

A venir  : Mise en œuvre d’actions relatives à la lutte contre les incendies : 
Réalisation du plan massif du Grand Sud (octobre‐novembre 2017) et 
déploiement d’une équipe de guetteurs mobiles et mise en place de citernes 
incendie

Structuration des éléments de ces principaux documents pour élaborer au 2nd

semestre 2017 le schéma d’orientation environnemental du Grand Sud

Zone-Côtière Nord-Est
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1. Appui aux démarches participatives

2 postes créés par le projet : une coordinatrice à l’échelle de la Zone Côtière Nord‐Est qui
vient en appui au 7 comités et associations de gestion et une animatrice à Poindimié au sein
de l’association Popwadene. Il ont permis de :

– Soutenir les associations dans leur structuration et accompagner les animateurs de terrain
pour mettre en œuvre les plans de gestion intégrés

– Les aider à devenir autonomes tant d’un point de vue administratif, technique que
financier

– Renforcer la communication – créer du lien : Lettre d’information du patrimoine /
Journées thématiques de rencontre (mangrove, contrôle EE, tortues)

– perpétuer et structurer les suivis des pontes de tortues marines par les comités de gestion
– une campagne annuelle accompagnée – réalisation d’un guide – du protocole.

– Sur Poindimié : sensibilisation, émergence d’actions de restauration des mangroves en lien
avec les problématiques d’érosion et d’actions de contrôles des pins des caraïbes en lien
avec la problématique du feu.

=> mais processus lent – temporalité de structuration des comités et associations de gestion
peu adapté au projet

Restauration et protection forestière 
du captage AEP de Touho

• Poursuite des activités de régulation des
cerfs et cochons :
– Journées de chasse régulière de l’équipe de chasseur de

Tipwoto mais ralentie par les 2 évènements cycloniques
d’avril et mai 2017

– Achat et dressage de deux chevaux pour transporter la
viande lors des opérations de chasse et construction d’un
enclos / ouverture de sentiers

– Lancement des travaux pour la réalisation d’un local pour
traiter les carcasses chassées dans de bonnes conditions
d’hygiène

• Appui à l’association Tipwoto dans sa
gestion en vue de devenir autonome
(formation d’un appui comptable et aide
pour la demande de financement)

Restauration et protection forestière du captage 
AEP de Tuo Cèmuhî (Touho) 

• Suivi et lutte contre l’érosion (fascine antiérosive) et de
restauration (plantation, régénération naturelle
assistée)
– Action de restauration régulière (plantation, pose de fascine anti‐érosives)
– Constitution d’un groupe de volontaire puis d’une association Cèmi Acuut A

Mulip
– Découverte de pépinières en tribu et échanges avec des associations de

femmes (à Hienghène)
– Avec RESCCUE, mise en place d’un dispositif de suivi de l’érosion

• A venir : Avec RESCCUE, lancement d’une étude
technico‐juridique sur la commercialisation de viande
de brousse

• Pérennisation : À court et moyen terme à travers un financement de
RESCCUE et des appuis provinciaux (subventions accordées aux
associations). Les outils en cours de mise en place (garde‐manger)
devraient également profiter à la pérennisation de l’association et de ses
actions

Ouvéa – Beautemps-Beaupré

GDPL 
BOMENE 
TAPU

1. Dynamiser le processus de gestion participative

Un coordinateur au GDPL Bomene Tapu depuis janvier 2016 –
représente les autorités coutumières 
• Suivi et co‐pilotage avec la province du plan de gestion et des 

processus participatifs facilité par la constitution d’un pôle 
environnement avec d’autres associations (ASBO, Arbofruit, le 
syndicat des pêcheurs et Biocalédonia)

• Suivi et facilitation des actions de gestion : par ex. convention 
tripartite pour la réalisation des sentiers terrestre et sous‐marin / 
appui aux actions des partenaires (dératisation, suivi biologique, 
sensibilisation)

Recrutement du 1er garde nature provincial en avril 2016 
• Préparation du code de l’environnement
• Formation en cours (échange avec la province Nord)
• Sensibilisation de la population et accompagnement des missions 

(espèces envahissantes / roussette / adaptation au changement 
climatique)
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2‐ Sensibiliser et Fédérer 

• Concours de logo : passage dans toutes les classes de collèges de l’île;
• Journée ramassage sur les îlots en janvier (Tous ALO Poubelle ODO) : 5 bateaux de 

pêcheurs mobilisés. Nettoyer les sites de pontes de tortues et fédérer;
• Installation de bornes de suivi de l’érosion et lancement d’un projet pédagogique 

avec les écoles;
• Travail sur les noms en langues en parallèle de la réalisation des posters poisson 

d’Ouvéa (avec le département publication des pêches de la CPS) => finalisation pour 
septembre 2017

• Suivi participatif des récifs : Réalisé en juin 2017 suivant la méthodologie Acropora : 
10 personnes et formées / 6 points de suivi sur le district de Mouli

2. développer un pôle éco‐touristique

• Conception‐réalisation du sentier sous‐marin de Muli  : Finalisation de la phase de 
conception (avec animations pédagogiques) / Travaux prévu 2ème semestre + et 
formation de guides locaux

• Aménagement d’un sentier pédestre et de sites de pique‐nique : Phase de conception 
en cours – travaux prévu à partir de septembre

• Action transversale avec la direction de la culture qui cofinance l’opération et la 
direction du développement économique qui prendra le relais (financement sur les 
contrats de développement)

3. Lutter contre les espèces envahissantes 
• Dératisation de Beautemps‐Beaupré (ASBO) – suite à l’échec 

de la première opération, une nouvelle d’expertise a été 
organisée en juin avec PII (Pacific Invasive Initiative) 

• Plan de biosécurité : adoption par arrêté provincial en 
septembre 2017 – difficulté de mobiliser les moyens humains 
pour le mettre en œuvre

4. Lutter contre l’érosion côtière
• Finalisation du travail de Thèse de Matthieu Le Duff (UNC): 

campagnes de mesures régulières  selon une démarche 
participative : les partenaires ont été formés au protocole 
d’acquisition des données et sont aujourd’hui autonomes dans 
le maniement des instruments, l’acquisition des données et 
leur archivage. 

• Suite à la sensibilisation et  l’animation par la mairie : 1ère 
mesure concrète à St Joseph : destruction de 2 bâtiments qui 
perturbaient la dynamique côtière et enrochement léger pour 
protéger l’érosion

• Note technique complémentaire pour St Joseph, le pont et 
l’arrière‐mangrove ‐ transmise aux personnes en charge de la 
reconstruction du pont de Muli

Actions transversales
Activités réalisées au 2ème semestre 2016

Bilan de l’avancement et perspectives

1. Renfort des capacités et des échanges entre comités de 
gestion Patrimoine mondial
• Poursuite des formations pour les comités de gestion 
• Organisation au 3ème Forum des comités de gestion (du 6 au 9 juillet 2017 à 

Poindimié)

2. Soutien au plan d’adaptation au changement 
climatique de la Nouvelle‐Calédonie 
• Co‐financement d’une thèse: « Régionalisation des modèles de climat 

autour de la Nouvelle‐Calédonie, scénarios futurs, et impacts associés » ‐ en 
cours , finalisation début 2018

• Réalisation d’une feuille de route pour l’élaboration de la politique 
d’adaptation présentée en collégialité fin mai 

3. Fermes‐pilotes « Bio »
• Poursuite des expérimentations sur les 3 axes: : Fertilité (dispositif de 

compostage collectif) Maladies et ravageurs (biopesticides) Matériel végétal 
(conservatoire de l’igname bio)

• Finalisation des expérimentations et capitalisation pour le dernier séminaire 
régional prévu à Wallis en octobre 2017
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Appui méthodologique aux sites‐pilotes pour la NC

Objectifs Activité Avancement

Améliorer la gestion   

intégrée des zones 

côtières dans les zones 

patrimoine mondial de 

Nouvelle‐Calédonie

Analyse comparée des systèmes de gestion mise en place 

sur chacun des 3 sites‐pilotes :

Réalisé en décembre 2016 –

rapport en février 2017

Atelier prospectif sur la participation dans les sites 

UNESCO

Réalisé en avril 2017 – rapport 

validé en mai 2017

Améliorer les capacités 

des gestionnaires

Formation au suivi‐évaluation des programmes et 

projets destinés aux gestionnaires d’espaces protégées et 

gérés

Programmé fin août

Formation au travail en réseau à destination des 

animateurs et agents en charge du suivi et de la mise en 

œuvre des plans de gestion et accompagnement 

personnalisé

Programmé fin septembre 

(invitations à envoyer)

Améliorer les 

évaluations 

environnementales

Co‐financement de l’étude Eviter‐Réduire‐Compenser 
lancée par RESCCUE

Finalisé – feuille de route 

présenté le 23 mars à la CPS / 

activité prolongée via RESCCUE 

(guide)

Site Budget (xpf) Dépensé (xpf)
% 

réalisation

Grand sud 72 400 000 45 832 465 63%

Zone Côtière Nord‐
Est

73 125 000 47 810 695 65%

Ouvéa – Beautemps‐
Beaupré

72 000 000 34 054 118 47%

Actions transversales 41 490 000 27 991 941 68%

Total 258 948 171 155 689 219 60%

Avancement financier

Merci de votre attention
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€  €  € 

Budget Actual End Of Project 

Sustainable Management Of Resources

- Help Buid Participatory Governance 5,655 4,651 4,651 

- Create Botanical Garden 11,648 5,795 5,795 

- Glass Blowing, Recycling glass into souvenirs 70,511 22,000 65,000 

87,814 32,446 75,446 

Waste Management

- Waste Management Plan 29,365 19,310 19,310 

- Implementation 31,227 20,000 

- Wood Chipper 25,600 10,000 

86,192 19,310 49,310 

Erosion Control

- Erosion matting 45,492 7,297 7,297 

- Culivation & Planting of Ground cover plants 8,996 

- Culvets 44,978 14,731 14,731 

- Labour 13,663 16,996 16,996 

113,129 39,024 39,024 

Other Transversal Activities

- Organic Farming 10,000 

- Climate Change Adaptation 10,000 

- Regional Waste Management 10,000 

- Transportation Costs 51,405 37,507 40,000 

81,405 37,507 40,000 

Contingency 3,060 - 1,220 

Total Budget 371,600 128,287 205,000 

Tranche 1 55,000 

Tranche 2 150,000 

Tranche 3 150,000 

Tranche 4 16,600 

371,600 
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Le programme INTEGRE
en Polynésie française
Le programme INTEGRE
en Polynésie française

3 sites pilotes3 sites pilotes

INTEGRE COPIL 02/08/17  Polynésie française 2

3 sites pilotes3 sites pilotes
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3 sites pilotes3 sites pilotes

Avancement par thématiqueAvancement par thématique

1.
Réduction des 
pollutions 

2. 
Développement 

d’activités 
économiques 

durables
3. 

Gestion des 
ressources 

4. 
Gouvernance 
intégrée des 
espaces

INTEGRE COPIL 02/08/17  Polynésie française 5

1. Réduction des pollutions1. Réduction des pollutions

OPUNOHU

Schéma d’aménagement anti‐érosion sur 
une parcelle pilote 

et lancement de sa mise en œuvre 
(vétiver, piste, fruitiers) 

RAIATEA

Aménagement anti‐érosion des parcelles 
en pente d’une exploitation privée selon 

les pratiques de la permaculture

Lutte contre l’érosion

Compostage Agriculture biologique Gestion des déchets Suivi qualité environnement

INTEGRE COPIL 02/08/17  Polynésie française 6
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1. Réduction des pollutions1. Réduction des pollutions

OPUNOHU

‐ Construction d’une plate‐forme de 
compostage des effluents porcins et 

achat d’un broyeur à végétaux

‐ Élaboration d’un protocole de 
compostage d’algues pour la fertilisation 

des cultures maraichères

TAIARAPU

Achat d’un camion et d’un 
broyeur pour l’association 

Biomarama

RAIATEA

Achat d’une pelle mécanique 
pour le défrichage des parcelles 
et la production de compost

Lutte contre l’érosion

Compostage

Agriculture biologique Gestion des déchets Suivi qualité environnement

INTEGRE COPIL 02/08/17  Polynésie française 7

1. Réduction des pollutions1. Réduction des pollutions

RAIATEA

‐ 8 jardins partagés en fin d’aménagement

‐ Inauguration de potagers pédagogiques 
bio à la rentrée 2017

OPUNOHU

‐ Ferme pilote bio : développement d’itinéraires techniques en 
maraîchage en cours, en extérieur et sous serre

‐ Culture d’ananas : 

• Élaboration d’un itinéraire technique bio (fertilisation et 
induction florale maîtrisées ; enherbement problématique)

• Installation de 9 000 plants sur la parcelle de l’usine Rotui

• Unité d’enrichissement en charbon actif en cours 
d’installation

Lutte contre l’érosion Compostage

Agriculture biologique

Gestion des déchets Suivi qualité environnement
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1. Réduction des pollutions1. Réduction des pollutions
Lutte contre l’érosion Compostage Agriculture biologique

Gestion des déchets des professionnels
sur RAIATEA

Suivi qualité environnement

Définition d’un projet d’abattoir de petite 
capacité incluant le recyclage des déchets

Finalisation d’un scénario de gestion 
des déchets professionnels dangereux

La Communauté de Communes de Hava’i se positionne comme 
gestionnaire en charge de la collecte, de l’organisation du transport et 
du traitement, et de la facturation de ces services aux professionnels

‐ Commande de bacs de stockage (huiles, batteries)

‐ Élaboration d’un label pour les professionnels adhérents (en cours)

‐ Préparation d’une campagne de sensibilisation des professionnels
en porte à porte
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1. Réduction des pollutions1. Réduction des pollutions
Lutte contre l’érosion Compostage Agriculture biologique Gestion des déchets

Suivi de la qualité 
de l’environnement

à TAIARAPU

A TERRE

SDR :

‐ Installation de 18 ruches
en milieu naturel, agricole et urbain

‐ Collecte et analyse du miel

‐ Analyse de produits agricoles

‐ Enquêtes sur les pratiques agricoles

EN MER

DRM :   Installation de 2 sondes multi paramètres à  
Vairao et Toahotu

DIREN :    Données du RST de 2015

ILM :  ‐ Analyses ciguatera sur 3 sites

‐ Recherche d’algues toxiques dans le milieu

‐ Analyse de la toxicité des Maito
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2. Développement d’activités économiques durables2. Développement d’activités économiques durables

Aménagements
éco‐touristiques

Projets touristiques durables Projets aquacoles durables

OPUNOHU

‐ Restauration de zones d’habitats et nettoyage d’un 
marae au sein de la zone archéologique. 

Pose de panneaux explicatifs au sein de la zone 
restaurée (à venir)

‐ Mise en place de sentiers ethnobotaniques dans la 
zone archéologique, panneaux en cours d’installation

‐ Installation d’un parcours santé au sein 
du domaine d’Opunohu finalisée.

RAIATEA‐TAHAA

‐ PUOHINE : Aménagement agricole et parcours 
santé réalisés, construction prochaine du fare

artisanal/snack

‐ TIARERE : Aménagement du site effectué, 
début des travaux de construction d’ici 15 j, 

plantations en cours 
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2. Développement d’activités économiques durables2. Développement d’activités économiques durables
Aménagements éco‐touristiques

Projets touristiques 
durables

Projets aquacoles durables

RAIATEA‐TAHAA

Développement d’un réseau de 
jardins de corail : réalisation de fiches 

d’identification de 10 sites, 
réalisation de protocoles de gestion 

en cours

TAIARAPU

Élaboration d’un projet de 
valorisation de la vallée de l’Aoma

OPUNOHU

Projet de création d’une structure d’accueil 
pour les visiteurs du domaine d’Opunohu
finalisé, en attente d’un retour du Pays sur 

son financement. 

Démarrage d’une mission 
d’accompagnement de l’association 

gestionnaire.
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2. Développement d’activités économiques durables2. Développement d’activités économiques durables
Aménagements éco‐touristiques Projets touristiques durables

Projets aquacoles 
durables

TAIARAPU et RAIATEA‐TAHAA

Élaboration d’un zonage pour le 
développement de l’activité aquacole

TAIARAPU

Élevage de Marava à bas coût et réensemencement : 
optimisation du protocole d’élevage en cours, 

1er réensemencement réalisé le 20 juillet à Vairao.

INTEGRE COPIL 02/08/17  Polynésie française 13

3. Gestion des ressources3. Gestion des ressources

Appui à la mise en place 
d’aires marines gérées

Appui au rahui de Teahupoo

EN TRANSVERSAL

Réalisation d’une revue critique 
sur les grandes AMP et étude 

détaillée de 7 grandes AMP, dont 4 
ont déjà fait l’objet de fiches 

descriptives

RAIATEA‐TAHAA

‐ Réalisation d’une enquête de pêche à 
FAAAHA

‐ Définition des mesures de gestion :
Organisation de réunions dans les quartiers 

en août et d’un atelier fin septembre.

TAIARAPU

‐2e état écologique des lagons réalisé 
en saison chaude

‐ Réunions de concertation en cours

‐Validation des mesures de gestion par 
PUEU
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3. Gestion des ressources3. Gestion des ressources
Appui à la mise en place d’aires marines gérées

Appui au rahui
de TEAHUPOO

Appui au comité de 
gestion

Réalisation de prospections 
archéologiques côté terre en vue 

d’une extension de la zone 
protégée

Balisage du rahui, conception et pose 
de panneaux d’information, 
conception et distribution de 

dépliants sur les mesures de gestion 
en vigueur
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4. Gouvernance intégrée des espaces4. Gouvernance intégrée des espaces

RAIATEA‐TAHAA

‐ Diagnostics participatifs réalisés

‐ Thématiques clés : mouillages, 
pêche, jardin de corail de Tahaa, 

artificialisation du littoral, 
connaissance du milieu naturel, 
pollution des bassins versants

‐ Travaux en cours sur le jardin de 
corail,  la gestion de la pêche 

lagonaire, la pollution issue des 
bassins versants et le zonage aquacole

‐ Travaux sur les mouillages suspendus

‐ Synthèse des données et enjeux 
sous SIG en cours

Proposition de gouvernance élaborée 
avec une animation par la 
circonscription des ISLV 

OPUNOHU

‐ Diagnostic participatif réalisé

‐ Structure du plan de gestion validée: 
schéma directeur / fiches activités / 

gouvernance

‐ Définition de la composition du 
comité de gestion en cours

TAIARAPU

Proposition d’une gouvernance 
pour la gestion des ressources 
lagonaires à l’échelle du site 

d’ici la fin du projet,
en articulation avec les rahui
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Point budgétairePoint budgétaire

ACTIVITES

Proposition de 

budget révisé 

(03/17)

PF ‐ Opunohu 79 325 359

C2O11. Réduire les phénomènes d'érosion terrigène dans le domaine d'Opunohu 11 958 498
C2O12. Réduire l'usage des intrants organiques et chimiques dans l'agriculture 12 460 000

C2O21 Mettre en valeur les patrimoines ethnobotanique et archéologiques du domaine d’Opunohu 16 875 135

C2O22 Aménager un parcours santé sur le domaine d'Opunohu 4 937 585

C2O23 Appuyer le développement d'un centre culturel et artisanal au sein du domaine d'Opunohu 8 433 691

O31,32,33 Elaborer un diagnostic partagé, un plan de développement et animer le processus 24 660 450

PF ‐ Taiarapu 72 087 650

T11 Mettre en place les outils pour développer l’agriculture biologique et contribuer à la bonne gestion 

des résidus issus de l’agriculture 
10 129 774

T13 Réaliser le nettoyage écologique du littoral par les jeunes de Tautira 1 020 048

T21 Accompagnemer la mise en place et de la gestion effective du rahui de Teahupoo 6 388 683

T22 Gérer la fréquentation de la rivière Aoma 2 373 000

T23 Protéger et valoriser des sites archéologiques et ethnologiques  du côté terre de la zone Rahui de 

Maraetiria à Faaroa sise au « fenua  aihere » dans la commune associée de Teahupoo.
1 756 000

T32 Appuyer le développement d'un  réseau de rahui à Taiarapu: démarche participative et plan de 

gestion intégrée.
23 106 819

T33 Innovation et tradition appliquée à la gestion de ressources lagonaires 19 678 414

T34 Harmoniser les réseaux de suivi de l'environnement dans le cadre d'une démarche participative 7 634 912

PF ‐ Raiatea Tahaa 70 211 603

R11 Gérer la pollution terrigène et organique par le développement de pratiques issues de la permaculture 3 056 840

R12 Conduire une mission d'appui technique pour la valorisation des déchets d'abattoir 4 224 073

R13 Mettre en place un projet‐pilote de mise en place d’un système pérenne de gestion des déchets des 

professionnels sur les îles de Raiatea et Tahaa
14 725 735

R14  Acquérir un équipement type pelle hydraulique de 14 tonnes pour le défrichage et l’entretien 

mécanique des exploitations agricoles, valoriser les déchets verts. 4 955 032

R16 Appuyer la mise en place de jardins et fermes pédagogiques "bio" dans les écoles primaires de la 

commune de Taputapuatea 1 497 030

R22 Favoriser la commercialisation des produits locaux et la sensibilisation à l'agriculture biologique via la 

construction et l'aménagement d'un fare à Tehurui
2 493 907

R23 Développer une zone d'activités éco‐touristiques sur le site de TIARERE 11 474 114

R24 Mettre en place des jardins partagés 5 895 102

R25 Mettre en place un projet d’agriculture, d’aménagement sportif et touristique 3 200 000

R27 Aménager le Mont Temehani Rahi dans le cadre de la promotion du tourisme vert et de la 

préservation de la « Tiare Apetahi »
0

R31 Réaliser un plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea‐Tahaa 16 768 976

R32 Sauvegarder, mettre en valeur et valoriser le motu PUNAEROA à Vaiaau 1 920 794

PF ‐ transversal 29 190 660

C2B: Action régionale (composante C1.2): Créer une ferme pilote bio 21 818 026

Budget Polynésie française :
250 815 272 F CFP

• 100 % d’engagement
• 73 % de liquidation

79 325 359

72 087 650

70 211 603

29 190 660

OPUNOHU

TAIARAPU

RAIATEA‐TAHAA

TRANSVERSAL
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CalendrierCalendrier

Juillet‐Août

* 31/7‐3/8 : 
congrès des 
Maires de 
Polynésie 
française

* 2/8 :

COPIL INTEGRE 
Tahiti ‐ Le 
Méridien

Septembre

* 4‐8 : 
congrès 
IMPAC4 au Chili

Octobre

* 2‐6 : 
conférence IPFC, 
Tahiti

* 16‐20 : 
dernier atelier 
régional sur 
l’agriculture 
biologique à 
Wallis

Novembre

* 1‐13 : 
échanges 
bilatéraux :
déplacement d’un 
technicien aux Iles 
Mariannes dans le 
cadre de l’élevage 
aquacole à bas 
coût

* 6‐17 : 

échanges 
bilatéraux :
échange avec le 
réseau de suivi 
des récifs de NC 
« Acropora » à
Taiarapu

Décembre

* 4‐8 : 
atelier 
« participation 
citoyenne » 
et atelier de 
clôture du projet 
à Nouméa

Janvier 
2018

* 31 :
fin du projet
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Stratégie de sortie du projetStratégie de sortie du projet
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AGRICULTURE BIO

Proposition de poursuite 
du projet dans le cadre du 

XIe FED, 
en partenariat avec la 
Nouvelle Calédonie

SUIVI DE LA QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT

Proposition de mise en 
commun des données en 

inter‐services
et auprès des populations 

concernées

ELEVAGE DE MARAVA
aquaculture familiale à 

bas coûts

Proposition de poursuite 
du projet dans le cadre du 

XIe FED 
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INTEGRE 
WALLIS ET FUTUNA

AVANCEMENT DES ACTIVITÉS

02/08/2017 - Papeete 

Les sites pilotes
Wallis :
‐ 78 km² de terres 

émergées,
‐ Lagon de 200 km², 4 

passes, 80 m de 
profondeur,

‐ 20 îlots coralliens 
volcaniques.

Futuna :
‐ 46 km² de terres 

émergées,
‐ Pas de lagon, 
‐ Récifs frangeants,
‐ Ile voisine, Alofi, 18km², 

inhabitée.

Traitement des déchets
• Renforcement gestion du CET de Wallis :

Echanges Fidji (Méthode Fukuoka) / Nouvelle Calédonie
(Lixiviats), Acquisitions d’équipements (compacteur, co‐
financement camion, élévateur, broyeur de verre), mise en
place de dispositifs de tri au CET, aménagements en cours.

‐ Casier : acceptation dossier FEI (450000€)
 Implication du territoire
 Casier selon Fukuoka : adaptation locale
 Fonds ré‐aloués exportation huiles et batteries (250000€)

‐ Renforcement : mise en service broyeur verre, réalisation
d’une dalle (verre broyé), bacs de séparation, lixiviats.

 Ecotaxe au 1er Juillet 2017 (Alu, verre, plastique) adoptée et
mise en œuvre par le Territoire

 Renforcement des moyens de gestion pour une meilleure
gestion des risques

 Renforcement des capacités
 Proposition de solutions adaptées (bacs de tri, matériel)

Traitement des déchets
• Renforcement gestion du CET de Futuna :

Caissons de transfert, fermeture de la décharge de Nanu’u
(11/2016), formation agents, acquisition d’équipements pour
compacter les déchets (chenillard, compacteur, broyeur de
verre), route accès CET, route interne et bétonnage
plateforme DD / OM en cours.

‐ Nanu’u : fermeture définitive (décharge et plateforme).
 Revégétalisation, clôture, panneaux d’information, suivi

dératisation, sensibilisation.
 Demande la fermeture de la plateforme intermédiaire par la

population.
‐ Renforcement : réalisation route interne CET et plateformes

en cours, bacs de séparation
 CET utilisé par les particuliers, appropriation du site
 Implication du territoire cofinancements

 Renforcement des moyens de gestion pour une meilleure
gestion des risques

 Renforcement des capacités
 Fermeture décharge soutenue par les deux chefferies,

mobilisation population, gage de pérennisation

Traitement des déchets
• Traitement des stocks

historiques huiles batteries :
Appui société experte NC (SOCADIS), 200
000 litres d’huiles usagées, 200 tonnes de
batteries, exportation finalisées fin 2017.

Huiles & Batteries : exportation de 120 tonnes
d’huiles et 195 tonnes de batteries (16
containers) .

 Création de filières d’exportation au
départ de WF vers NZ, échanges entre des
experts de NC et le Territoire pour meilleur
traitement des déchets dangereux.

 Formation des agents.

 Contribution du Territoire : mobilisation
des agents et mise à disposition des
équipements

Traitement des déchets
• Collecte et tri des déchets ménagers :

renforcement des poubelles de tri (25 unités sur Wallis et
10 sur Futuna), panneaux signalétiques CET, affiches de tri.

Unités de tri : mobilisation du Service Environnement sur la
réalisation d’unités de tri (modernisation des unités de tri)

 Renforcement de la sensibilisation de la population

 Tri cohérent avec les acquisitions d’équipements CET

 Ecotaxe au 1er Juillet 2017 (Alu, verre, plastique)

• Amélioration conduite d’élevage :
expérimentations réalisées, suivis élevage engagés sur 3
exploitations de Wallis, rédaction d’une fiche technico
économique sur réorganisation élevage.

 Mise en place de dispositifs de parcs innovants encours

 Constitution d’un réseau de partenaires (LPA, éleveurs,
CCIMA, DSA, Senv)
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Gestion ressource eau
• Définition périmètres protection captages :

Etude sur mise en place de périmètres finalisée, concertations
particuliers et chefferies à venir, enquête publique à venir.

 Après ces étapes, établissement officiel des périmètres et
réglementation associée pour protéger la ressource en eau.

• Diagnostic sur la situation de l’assainissement
domestique : (05‐08/2016 stages) : enquêtes
domiciliaires pour connaitre situation en matière
assainissement, 6 habitations a risque à proximité des forages,
acquisition 6 fosses toutes eaux par Territoire & installations
et suivis.

 A suivre, élaboration d’un schéma directeur d’assainissement
et sa mise en place sur le territoire (action sur 11eme FED).

 A terme une protection et une gestion durable de la ressource
en eau.

Restauration bassins versants

• Reboisement des bassins versants : 3
conventions signées : Leava, Malae et Ono (6000 plants / 12ha
/ 30 villageois / 604 heures de travaux); Plantations de feuillus
locaux et de pinus, action de sensibilisation, supports
pédagogiques à élaborer.

 Campagnes permettent de lutter contre l’érosion, de protéger
la ressource en eau, maintenir la biodiversité (implantation
d’essences locales).

 Implication directe de la population : meilleure appropriation
et sensibilisation notamment sur les espèces à planter.

 Actions qui appuient celles de la DSA, pérennité des
campagnes de reboisement des bassins versants.

Agriculture biologique
• Réseau Fermes pilotes bio: acquisition

d’équipements (tracteur, sondes, kits maladies ravageurs, kits
analyse sols..), formations (agroéquipements), recrutements 2
techniciens, plateformes de co compostage au LPA, compostes
& suivis chez agriculteurs, suivi d’élevage dans 3 exploitations
à Wallis, 6 parcelles de multiplication de taro (50 à 100 m² / 4
à Wallis & 2 à Futuna), distribution par DSA de 7 variétés de
taro à 20 agriculteurs, préparation Atelier technique régional.

 Renforcement de structures (CCIMA : 2 recrutements)

 Implication des agriculteurs : projet de créer une association
pour professionnaliser la filière.

 Travail en partenariat avec la CPS de Fidji (suivis techniques et
banque de semence plein champ), et la CANC.

 Appui au développement du laboratoire in vitro à la DSA.

 Favorisation des collaborations Agriculteurs et Lycée agricole
et interservices (DSA, SENV, Lycée agricole).

• Sensibilisation : diffusion spot tv gestion déchets,
accompagnement collèges (actions de sensibilisation sur
l’enfouissement des déchets, visites du CET, opérations de
nettoyage des collèges et d’îlots, revalorisation des déchets /
sculptures, mise en place de compost), sorties terrain,
accompagnements projets pédagogiques, interventions,
affiches tri déchets....

 5 366 personnes sensibilisées (dont 2 280 élèves sur W&F).

 60 interviews TV & Radios sur le projet INTEGRE et ses actions.

 Diffusion spot TV (2 campagnes WF1ere)/ Prix France
Télévision

 Les élèves sont moteurs et acteurs (prise de conscience
environnementale et investissement fort dans les projets).

 Adhésion des jeunes qui rendent compte de meilleures
pratiques à l’ensemble de la population du territoire.

Sensibilisation

• Stratégie Changement climatique : Etablissement

participative du diagnostic et des grands axes (impacts du CC,
analyses des vulnérabilités, évaluation des risques), séminaires /
ateliers (politiques, chefferies, AT, Services, population),
conférences publiques.

 Elaboration et validation de la stratégie par territoire (CTEDD
17/02/17, AT 10/03/17).

• Plan de GIZC : 8 missions réalisées, diagnostics de terrain

avec les villages pilotes (visites villages, réunions), réalisation
arbres à objectifs, constitution et animation d’un groupe
technique de GIZC, enquêtes environnementales domiciliaires,
participation 8 tauasus, actions sensibilisation.

 Création d’une dynamique villages favorisant la réalisation
d’actions concrètes (ramassage des déchets / co compostage
effluents‐déchets verts / rénovation des tarodières).

 Processus en collaboration avec les chefferies.

Démarche de GIZC
Activités du Plan d’Actions INTEGRE 
WF

Budget 

initial (€)
Dépensé

(€)
%  Cofinancements

prévus (€)

1. Traitement des déchets 519 000 290 427 56 213 166

2. Démarche de GIZC 77 800 63 567 82 48 671

3. Sensibilisation 34 000 2 149 7 Temps agents

4. Réseaux de fermes bio 150 842 68 994 46 135 758

1. Renforcement CET et des moyens de 

gestion
140 900 108 961 77 271 000

2. Actions de sensibilisation 11 225 6 579 59 27 468

3. Traitement et valorisation des déchets 9 000 8 754 97 18 250

4. Gestion de la ressource en eau 25 500 20 554 81 222 000

1. Traitement des déchets 219 052 189 708 87 680 795

2. Gestion de la ressource en eau 21 500 13 762 64 60 000

3. Restauration de bassin versant 22 349 19 015 85 72 236

Budget global INTEGRE WF 1 231 240 792 732 64

Tr
an

sv
e
rs
al
e
s

W
al
lis

Fu
tu
n
a

Bilan Financier C2WF

A noter que : 127 817 € sont en cours de règlement    75% 
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INTEGRE 
WALLIS ET FUTUNA

CONTINUITÉ DES ACTIONS 
APRÈS LE PROGRAMME

02/08/2017 - Papeete 

Gestion des déchets
• Plan des gestion des déchets :
‐ À reprendre pour 5 à 10 ans, collab. PROE. Ecotaxe et aménagement des

CET s’inscrivent dans ce cadre
• Modernisation du CET de Wallis : Aménagement d’un nouveau casier,

Réhabilitation et fermeture du casier actuel, et équipement (pont bascule,
incinérateur, etc.)

‐ Nouveau casier :
‐ Financement FEI (450 000 €) : études, maitrise d’œuvre et renforcement des dispositifs de

gestion.
‐ Financement ADEME (50%) : état des lieux, assistance à MOU, dossier de consultation

(estimé entre 150 et 268 000 €)
‐ Application de la méthode Fukuoka
‐ Financements complémentaires travaux à trouver (CDD, FEI, AFD, AFB, PROE…)

• Equipement du CET de Futuna :
‐Surveillance du site de Nanu’u (contrôle des rats, etc.)
‐ Equipement du CET prévu suite à la fermeture de Nanu’u

‐ Application de la méthode Fukuoka (en cours)

‐ Fin des travaux de la route d’accès (en cours)

Gestion des déchets
• Exportation des déchets dangereux / triés

– Agents formés

– Itinéraire d’exportation établi pour les huiles et batteries, contacts
avec les partenaires, programmation des futures exportations

– Programme Eco‐taxe : 1er juillet 2017

– Exportation des déchets triés en préparation, sera financée par le
Territoire

– Accord particulier : ICPE collaboration avec la DIMENC, en lien avec la
production des déchets dangereux et les risques

• Effluents d’élevages
– Actions prévues dans le cadre du 11e FED régional sur deux

thématiques agroécologie et gestion de l’eau (+ actions spécifiques
prévues pour l’amélioration des techniques d’élevage).

Gestion de l’eau
• Gestion de l’eau : périmètres de protection

– Actions en cours : installation des 6 fosses septiques (fin. Territoire)

– Actions à conduire : enquête publique, officialisation, réglementation

– Actions prévues spécifiques sur le schéma directeur eau et
assainissement prévues dans le cadre du 11e FED régional

• Bassins versants ‐ Futuna
– Les actions de reboisements sont permanentes pour la lutte contre

l’érosion

– Des actions de reboisement sont prévues / 11e FED régional pour
l’érosion, la gestion de l’eau et la lutte contre les EEE

• Agriculture bio
– Compostage poursuivi par le LPA, CCIMA, Serv. Agri.

– Lien avec les actions prévues / 11e FED régional (agro écologie et
valorisation des EEE et effluents dans le compost)

Autres actions
• Sensibilisation

– Actions au fil de l’eau (scolaires, journées à thèmes, demandes
spécifiques, sorties, visite CET et labo, etc.), réalisées par les agents
du service de l’environnement (temps de travail)

– Actions de sensibilisation spécifiques prévues / 11e FED régional
sur l’eau, pollution et les EEE

• GIZC

• L’élaboration du plan d’action de la stratégie d’adaptation au CC
sera initié lors des ateliers de formation de l’activité INTEGRE CC fin
août 2017 à Wallis, à poursuivre (services, groupe de travail)

• Plan d’action à mettre en œuvre

• PPE validée

• Protection du littoral (enrochements et mangroves)

Merci INTEGRE
Merci la CPS
Merci l’UE
Merci l’équipe
Merci Julie
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