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activités transversales (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2CEN : Appui à la dynamique
Patrimoine mondial à l’échelle de la NC
Avancement

Objectifs et moyens
renforcer la communication, les échanges et les compétences au sein
des comités de gestion Patrimoine mondial en Nouvelle-Calédonie
2

 rganiser le 2e et 3e forum des comités de gestion (C2CEN1).
O
échanges d’expériences entre comités de gestion (C2CEN2).

3

Proposer des formations (C2CEN3);

1

technique



financier

108 %

Budget

Consommé

Solde

71 230 €

76 889 €

- 5 659 €

Responsable de la mise en œuvre :

Conservatoire d’espaces naturels de la Nouvelle-Calédonie (CEN)

Objectifs
Cette activité venait en soutien des plans d’actions de sites-pilote, en permettant de renforcer les acteurs de la gestion participative, en leur offrantformation et occasions d’échanger et discuter sur leurs projets et pratiques.

Le Forum des comités de gestion est organisé tous les deux
ans par le CEN depuis 2013. Il a
pour objectif de faire le point et
échanger sur les activités menées
sur les différents sites qui constituent le bien en série des lagons
de Nouvelle-Calédonie inscrit au
patrimoine mondial et rassemble
l’ensemble des acteurs impliqués
(membres de comités de gestion,
province, association et ONG,
scientifiques). L’évènement est organisé pour stimuler la discussion
entre acteurs de terrain/membres
de comités de gestion avant tout.

d’identifier des actions à mettre en
œuvre par les comités de gestion.

INTEGRE a apporté son soutien à
deux éditions :

Leurs présentations ont été très
suivies et fait l’objet de nombreuses questions. Un bilan complet de cet évènement a été rédigé,
ainsi qu’un film accessible à partir
du site internet du CEN.

• La 2e édition du Forum qui a eu
lieu à Ouvéa du 2 au 4 juillet 2015.
120 personnes ont été accueillis.
Elles venaient de toute la NouvelleCalédonie, de Belep à de l’île des
Pins. 11 des 13 comités de gestion
UNESCO étaient représentés. Le
programme était articulé autour
d’ateliers pratiques et de réflexions
sur des thématiques centrales pour
la préservation du bien (le tourisme,
les espèces envahissantes, l’érosion côtière, la gestion de l’eau, les
suivis participatifs, la surveillance
et le contrôle, etc.) dans l’objectif

Si l’évènement était organisé par
le CEN, l’équipe projet responsable
de l’organisation rassemblait également les trois provinces, le gouvernement, le comité de gestion
d’Ouvéa et la CPS. Une délégation
de deux techniciens du Parc de
la grande Barrière de Corail travaillant sur les relations avec les
propriétaires traditionnels était
présente (financée dans le cadre
des appels à projet d’échanges
bilatéraux).

• La 3e édition s’est tenue à Poindimié du 6 au 9 juillet 2017. 12 des 13
comités de gestion et 2 comités de
gestion hors de la zone patrimoine
mondial ont répondu présents,
ainsi que de nombreux partenaires,
élus et techniciens des collectivités,
soit entre 120 et 130 personnes.
Cet évènement a permis de faire
un retour sur les activités (notamment INTEGRE) menées sur les
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Résultats

sites depuis 2015. De plus 4 ateliers thématiques ont été menés :
sur le feu, sur le dugong, sur la
gouvernance et sur l’atelier piégeage cochons. Des sorties de
terrains ont été organisées traitant
les thématiques de la mangrove,
de l’érosion du littoral ou des suivis des milieux marins.
Cette troisième édition a été un succès qui a largement mis en valeur
les activités menées dans le cadre
d’INTEGRE et a révélé l’importance
du projet pour la gestion participative du patrimoine mondial.
INTEGRE devait également financer des missions d’échanges
d’expériences entre comités
de gestion. Finalement, un seul
échange a été organisé par le CEN
en janvier 2016 entre le comité

de gestion d’Ouvéa et ceux de la
ZCNE lors des suivis annuels « tortues ». 6 personnes du comité de
gestion d’Ouvéa se sont déplacées
pour participer au suivi des pontes
de tortues menées sur les îlots de
Poum et se former sur le bagage
des tortues. D’autres échanges
avaient été planifiés mais n’ont
pu se faire : en 2017, un échange
sur le thème de l’érosion et des
espèces envahissantes à l’île Ouen
a dû être annulé en raison de tensions internes à l’île Ouen.
Fin 2017, les comités de gestion ont également été invités à participer à la semaine de
réduction des déchets organisée à Touho suite à l’échange
bilatéral « sable de verre »,
mais personne n’a souhaité y participer.
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NC – C2CEN : Appui à la dynamique
Patrimoine mondial à l’échelle de la NC (suite)
Avec le soutien d’INTEGRE, le CEN
a pu proposer chaque année des
formations aux membres des
comités de gestion.
L’objectif était de renforcer leur
capacité d’action et leur autonomie. Les membres de comités de
gestion sont des bénévoles dont le
niveau de formation est très hétérogène.
Ces formations sont également
des moments d’échange entre
comité de gestion de tout le pays.
Elles peuvent s’adresser également aux animateurs et aux
agents provinciaux.

Calendrier

En 2015 :
Une formation a été organisée
sur la gestion associative et l’animation et conduite de projet. Elle
a eu lieu en deux temps (avril et
septembre) et a été organisée au
centre de formation de Pouembout.
Deux formateurs sont intervenus
et la formation a été très appréciée des stagiaires. 20 stagiaires
issues de 10 des 13 comités de
gestion ont participé à la première
session, et dont les animateurs
recrutés sur les sites-pilotes dans
le cadre d’INTEGRE.
A la deuxième session, l’effectif
s’est réduit. 14 participants se sont
présentés et 13 d’entre eux ont reçus leur attestation de formation
(un départ prématuré).

II

En 2017 :
Un nouveau type de formation a été
proposé, toujours à la demande des
comités de gestion, sur la connaissance des milieux marins et littoraux et sur la sensibilisation et la
communication.
Elle a eu lieu en octobre et a
concerné 9 participants. La formation a été appréciée des stagiaires
en termes de contenus. Celle-ci
correspondait aux attentes et aux
réalités de terrain.

Un accompagnement personnalisé était également proposé aux
participants suite à la formation,
mais il a été peu utilisé. En novembre, la session était consacrée
à l’animation de l’association et à
la gestion de projet.
Elle n’a rassemblé que 7 personnes,
ce qui était assez décevant, notamment en raison des désistements
de dernière minute.

1 2 3

2014
I

En 2016 :
Un budget supplémentaire INTEGRE
a été accordé pour renouveler la
formation avec les mêmes intervenants, qui avaient donné satisfaction. Une première formation a
été organisé en avril sur la gestion
d’association à laquelle 16 personnes ont participé.

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

2018
janv.

Initial

Actuel

Commentaires et analyse

• Renforcer la formation : en 2016,
celle sur la gestion associative et la
conduite de projet a été reconduite
en 2016 et du budget a été dégagé
en cours de projet pour proposer
une nouvelle formation en 2017, au
contenu plus technique cette fois-ci.
• Renouveler le soutien à l’organisation du forum des comités de
gestion en 2017

Seule l’action d’organisation
d’échanges entre comité de gestion a un bilan mitigé. Plusieurs
initiatives n’ont pas abouti soit
par manque de candidats, soit en
raison de difficultés de terrain.
Une plus grande coordination
entre les provinces et le CEN pour
faire remonter les opportunités
d’échange aurait sans doute facilité la mise en œuvre de cette action
initiée à la demande des comités
de gestion.
Ces activités viennent en complément des actions des sites-pilotes
et permettent de faire monter en
compétence les membres des comités et associations impliqués
dans la gestion du site patrimoine

mondial. C’est un rouage essentiel à la mise en œuvre d’une démarche participative sur les sites
patrimoine mondial en permet-

tant de rendre les acteurs autonomes dans la mise en œuvre de
leurs propres initiatives.
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Les activités se sont déroulées
conformément au programme. Soutenir une « structure pays » comme le
CEN est essentiel pour favoriser les
échanges et optimiser certaines actions telles que la formation. Les retours étant très positifs et la demande
forte, le budget de cette activité a été
augmenté en cours de projet pour :

