
Zone côtière nord-est (nouvelle-calédonie)

nc – c2n2 : appui à la mise en œuvre  
du plan de gestion intégrée à poindimié

objectifs et moyens 
renforcer les moyens locaux pour mettre en œuvre le plan  
d’action visant à maintenir l’intégrité du site unesco

Recrutement d’un animateur au sein de l’association Popwadene, chargé de faire vivre 
l’association, de mettre en œuvre une partie des actions du plan de gestion et d’en 
assurer le suivi pour le comité de gestion.

avancement

technique 
financier 76 %

Budget Consommé solde

128 005 € 97 733 € 30 272 €

responsable de la mise en œuvre : association popwadene

objectifs 
la province nord s’est engagée avec les acteurs locaux pour une gestion 
participative et intégrée du site unesCo. A l’échelle de la ZCne, un comité 
de gestion a été constitué. Il s’agit d’une instance de concertation, chargée 
notamment de l’élaboration du plan de gestion intégrée. 

le comité de gestion n’a pas de personnalité morale. Pour poursuivre 
la démarche participative dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

de gestion, des associations de gestion du Patrimoine mondial sont 
également prévues à l’échelle de chaque commune. elles perçoivent 
notamment des subventions provinciales pour mettre en œuvre des 
activités de sensibilisation ou de gestion. Popwadene est l’association de 
gestion de Poindimié. Cette activité visait à financer un poste d’animateur 
(et des investissements : bureautique, voiture…) pour structurer 
l’association et mettre en œuvre le plan d’actions de l’association. 

résultats
Un poste d’animateur a effectivement été financé pendant deux années en 
2016 et 2017, mais avec des résultats opérationnels très mitigés.

Une première animatrice de l’association a été recrutée fin 2015 pour une 
prise de poste le 1er janvier 2016, à l’issue d’un processus de recrute-
ment plus long que prévu : le premier, lancé en juin 2014, ayant été rendu 
infructueux suite au désistement de la candidate retenue. Première sala-
riée d’une jeune association qui n’avait encore que très peu d’actions à 
son actif, ses premières tâches ont été d’installer physiquement le bu-
reau de l’association, de structurer son fonctionnement (mise en place 
de la comptabilité, élaboration d’un règlement intérieur, préparation de 
l’assemblée générale…). Cette première partie a bien fonctionné et l’asso-
ciation est bien structurée aujourd’hui.

elle devait aussi faire valider le plan de travail pour l’année 2016 et prendre 
contact avec les différents partenaires locaux pour lancer les premières 
activités : sensibilisation, contrôle d’espèces envahissantes… 

si quelques activités ont été menées, aucune grande action structurante 
n’a été lancée. de plus, l’animatrice n’a pas réussi à bien fonctionner avec 
les membres de l’association qui sont en plus peu nombreux et assez peu 
investis. elle n’a pas renouvelé son contrat après un long arrêt maladie. 

A noter que, pour l’aider, l’animatrice a bénéficié de la formation à la ges-
tion associative proposée en avril par le Cen sur fonds IntegRe et de 
l’appui de la coordinatrice ZCne (voir activité C2n1).

depuis 2017, le processus de recrutement a été relancé et une 
nouvelle animatrice originaire de la côte-est, Vanessa Apiazarri, a pris 
ses fonctions le 1er avril 2017. elle a remis à jour la comptabilité de 
l’association et relancé les activités. en particulier, elle s’est consacrée 
à l’organisation du forum des comités de gestion qui s’est déroulé à 
Poindimié début juillet 2017. 

mais, elle est ensuite partie en congé maternité pour ne revenir qu’en 
novembre 2017. là encore, le temps a manqué pour porter des actions 
structurantes et même si quelques actions de sensibilisations, de 
plantation en mangrove et de contrôle d’espèces envahissantes ont été 
réalisées, le bilan reste faible.

l’association était également impliquée dans une activité de recherche de 
financements alternatifs portée par le projet RESCCUE. Le mécénat et les 
boîtes à don devaient être testées. le manque d’implication des membres 
et l’absence de l’animatrice ont freiné la mise en œuvre de ces propositions. 

toutefois, une consultante les a aidés à monter un projet et l’association 
a gagné un prix aux « nickels de l’Initiative » pour mener des actions de 
contrôle du pin des caraïbes.
  
A noter que le plan de gestion intégrée de Poindimié élaboré en 2014-
2015 par le comité de gestion et la province n’a été officiellement validé 
par cette dernière que fin 2016. Sa validation ayant des implications finan-
cières importantes pour la province Nord qui est le principal financeur, 
les justificatifs demandés par l’exécutif sur les choix de gestion sont 
nombreux et le processus très long. Pour autant, l’association avait reçu 
une subvention provinciale lui permettant de financer les premières ac-
tivités (sensibilisation, suivi participatif…).
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Zone côtière nord-est (nouvelle-calédonie)

nc – c2n2 : appui à la mise en œuvre  
du plan de gestion intégrée à poindimié (SUitE)

calendrier 

2014 2015 2016 2017 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV janv.

Initial

Actuel Recrutement Janvier : Arrivée de l’animateur

commentaires et analyse 
il est difficile d’évaluer les résultats de ce dispositif, car les activités 
concrètes mobilisant une partie de la population de Poindimié ont du 
mal à émerger. 

Cela est cohérent au regard de la situation de départ : une association 
jeune et une mobilisation de départ locale plutôt faible en faveur de l’envi-
ronnement. Pour autant, les deux animatrices ont éprouvé des difficultés 
à s’appuyer sur les membres de leur association aussi bien pour les aider 
à mobiliser la population que dans l’administration même de l’association 
(suivi comptable notamment). seuls quelques membres se mobilisent 

réellement quand ils portent des projets bien précis (mangrove, la restau-
ration des sites brulés avec contrôle du pinus).  

l’organisation du plan d’actions de l’association qui suit un plan de 
gestion très dense ne semble pas non plus l’outil le plus adapté pour 
mobiliser.

Pour autant, la province a renouvelé son soutien pour continuer à finan-
cer le poste d’animateur en 2018 et l’association a été lauréate d’un prix 
au Nickel de l’initiative pour financer leurs projets.
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