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activités transversales (Wallis-et-Futuna)

WF - C2WF2 : Démarche de GIZC
Avancement

Objectifs et moyens
élaboration d’un plan de GIZC sur Wallis-et-Futuna
1

élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement climatique.

2

Mise en place de plans de gestion intégrée sur deux sites pilotes à Futuna.
Renforcement des capacités des acteurs locaux.

3

technique



financier

100 %

Budget

Consommé

Solde

77 800 €

77 833 €

- 33 €

Co financements dépensés : 48 671 €

Responsables de la mise en œuvre :
CPS (coordination globale), partenaires territoriaux (comités locaux, chefferies de Wallis-et-Futuna,
services du territoire, circonscriptions, territoire de WF, associations, société civile).

Objectifs
L’objectif de cette activité était de disposer d’un plan de gestion intégrée
de Wallis et Futuna, avec une approche territoriale (stratégie d’adaptation
au changement climatique), une approche locale (plans d’actions sur 2

sites pilotes à Futuna), une approche thématique (plans d’action INTEGRE
WF), et un renforcement des capacités des acteurs locaux.

Résultats

Ce plan de gestion devait intégrer la question climatique et les options
d’adaptation dans la planification locale et les politiques sectorielles,
établir des mesures de gestion dans les plans d’action pour réduire les
pressions environnementales identifiées par la population locale, fournir
une formation complète et adaptée à la population sur les comportements à adopter pour préserver l’environnement.
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L’établissement de la stratégie d’adaptation au changement climatique a
démarré avec la réalisation d’un diagnostic des facteurs de vulnérabilités
et options d’adaptation du territoire. Dans ce cadre, le CTEDD a validé la
constitution d’un groupe projet en novembre 2016 afin d’élaborer les plans
d’action. Le travail a alors consisté à recueillir et analyser les données

existantes, de les actualiser et de disposer de la perception du changement
climatique par les services du territoire.
Un diagnostic participatif a alors été établi à l’issue de séminaires et
d’ateliers participatifs tenus auprès des politiques, des chefferies, de
l’Assemblée Territoriale, des chefs de Service, et de la population.
Le diagnostic et l’élaboration participative des grands axes de la stratégie ont servi à rédiger la stratégie, qui comprend des chapitres sur les
impacts du changement climatique à Wallis et Futuna, une analyse des
vulnérabilités et une évaluation des risques.
La stratégie a été validée le 2 Mars 2017 par le CTEDD et le 10 Mars par la
Commission permanente de l’Assemblée Territoriale.
Cette stratégie a été intégrée dans le cadre de la Stratégie de Développement 2015-2030 validée par les acteurs du territoire.
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Un prestataire méthodologique basé à Nouméa a été recruté pour la
mission d’établissement de la stratégie d’adaptation au changement climatique et pour appuyer l’animateur recruté en novembre 2015 pour
animer la démarche localement.
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Parallèlement, le projet a élaboré les deux plans de gestion intégrée
sur deux sites pilotes à Futuna (pour les villages de Mala’e et Leava)
selon le déroulé suivant :

• Mise en place de l’expérimentation d’élevage porcin sur litière sèche à
Mala’e (juin 2017) ;
• Campagne de ramassage des déchets (collège Sisia). Participation au
tauasu à Mala’e. Rencontre avec le Safeitonga de Laeva. Conception
d’affiches sur tri et écotaxe. Participation au forum des métiers. Planification actions de sensibilisation (collège Fiua) (juillet 2017) ;
• Finalisation des affiches de sensibilisation (déchets verts, litières
sèches, tri déchets dangereux, tri écotaxe). Réalisation des travaux
sur tarodière. Réunion de village Leava. Validation du plan d’action par
chef coutumier Malae (aout 2017) ;
• Distribution des affiches de sensibilisation. Entretiens avec les chefs
de village. Plantation de vétiver dans les tarodières de Tamana. Organisation d’actions de sensibilisation avec les collèges de Futuna (novembre 2017) ;
• Distribution des affiches de sensibilisation. Entretiens avec les chefs
de village, la population et les agents des services et participations
aux Tauasus pour clôturer le projet INTEGRE à Futuna.

• Entretiens et rencontres avec les services techniques et la chefferie,
cartographie des acteurs, repérage et analyse géographique des deux
sites pilotes retenus (mars 2016) ;
• Organisation de réunions interservices sur la gestion intégrée et de
réunions publiques dans chaque village (mai 2016) ;
• Diagnostics de terrain à Mala’e. Constitution du groupe technique GIZC.
Réunions avec les femmes de Leava et Mala’e pour compléter les diagnostics participatifs. Participation à 4 tauasus (juillet 2016) ;
• Mise en place d’une grille d’observation. Visite de village pour l’environnement avec les chefs et villageois de Leava puis de Mala’e. Organisation d’un comité local. Participation à 4 Tauasus (aout 2016) ;
• Enquête domiciliaire dans le village de Leava. Réunion du groupe technique
GIZC (octobre 2016) ;
• Enquête environnementale domiciliaire dans le village de Mala’e
(novembre 2016) ;
• Restitution des enquêtes domiciliaires. Etude pour la rénovation des
tuyaux d’alimentation en eau des tarodières de Mala’e. Organisation
d’une campagne de ramassage des déchets à Mala’e. Participation au
tauasu à Mala’e (janvier 2017) ;
• Organisation de réunions interservices pour l’élaboration des arbres
à objectif. Animation d’interventions dans collèges. Expérimentation
d’élevage à sec de Mala’e. Visite du captage de Leava. Participation au
tauasu (mars 2017) ;
• Sorties sur le terrain pour l’amélioration de l’irrigation des tarodières.
Production du guide synthétique pour un élevage porcin à sec et réunions avec la DSA de Futuna. Participation au tauasu de Mala’e. Mise
en place de l’expérimentation d’élevage porcin sur litière sèche à
Mala’e (mai 2017) ;

Calendrier
2014
IV

I

La mobilisation des populations a permis de créer une dynamique locale incluant les chefferies et les services techniques mais également
les associations et la société civile.
En parallèle et pour appuyer l’établissement des plans de GIZC, INTEGRE
a réalisé des opérations de sensibilisation des acteurs de la société
civile, des formations et un accompagnement des services techniques, ainsi qu’un appui aux instances décisionnelles et consultatives.
En novembre 2017, une formation-action sur « la gestion de projets transversaux » a été organisée avec les techniciens. Près de 15
personnes (Agence de santé, Direction des Services de l’Agriculture,
Service de l’Environnement, Météo France, Service Jeunesse et Sport,
CCIMA) ont participé à cette formation.
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Mise en œuvre
Élaboration stratégie d’adaptation changement climatique

Actuel

Mise en place gestion intégrée sur 2 sites pilotes à Futuna
Renforcement des capacités des acteurs locaux

Commentaires et analyse
Pour l’établissement de la stratégie et des plans d’action, l’accent a été
mis sur la recherche de création d’un dynamisme au niveau des populations locales, permettant l’identification et la mise en œuvre des mesures
de gestion sans financements supplémentaires sur le court-terme.
La participation et l’implication d’une échelle d’acteurs plus large (Services, Chefferies, Associations, etc) a également été un point fort de la
démarche. L’approche à la fois stratégique et opérationnelle choisie permet d’impliquer l’ensemble du territoire et des acteurs qui y évoluent.
A noter que le planning initial de la mission de l’assistance technique
de novembre 2017, qui comprenant trois séminaires de sensibilisation/
réflexion avec les chefferies et les membres de l’Assemblée Territoriale
doublés d’un séminaire de travail destiné aux membres du CTEDD, ne
s’est pas déroulée comme prévu car les acteurs du territoire étaient

mobilisés par les assises des Outre-mer. La mission s’est donc concentrée
sur le plan d’action de la stratégie d’adaptation au changement climatique
et sur la capitalisation du projet INTEGRE à Wallis.
Cette expérimentation menée sur deux sites pilotes à Futuna à l’échelle de
villages a visé à l’élaboration participative de 2 plans d’action et de mesures
de gestion concourant à un développement local durable, à la préservation
de l’environnement et du cadre de vie (par exemple : reboisement, tri des
déchets, pollution animale, gestion de l'eau, changement climatique, techniques culturales, développement de l’artisanat...). Les différents volets de
ces plans de gestion intégrée font partie intégrante d’autres démarches de
planification en cours toutes rattachées à la Stratégie de Développement
Durable de Wallis-et-Futuna 2015-2030. Le territoire dispose maintenant
d’un document cadre permettant d’assurer la cohérence des actions et
schémas en cours et assurant une lisibilité de l’action publique.

