
grand Sud calédonien (nouvelle-calédonie)

nc – c2S3 : Schéma d’orientationS de geStion  
environnementale à l’échelle du grand Sud

objectifS et moyenS 
donner de la cohérence et une viSion Stratégique  
à la geStion environnementale du grand Sud calédonien 

 Avec l’appui du projet RESCCUE, proposer un schéma d’orientation ou plan de gestion inté-
grée validé pour le grand Sud : recrutement d’un chargé d’étude à ¾ temps sur cette mission.

avancement

technique 
financier 103% 

Budget Consommé solde

162 572 € 167 159 € - 4 587 €

reSponSable de la miSe en œuvre : province Sud 

objectifS 
lors de l’élaboration du plan d’action IntegRe, cette activité devait aboutir 
à la mise en cohérence des politiques environnementales à l’échelle du 
grand sud calédonien grâce au travail que devait réaliser le chargé d’étude 
recruté dans le cadre du projet. Il devait notamment diagnostiquer le 
potentiel en termes de développement durable de la zone, par des études 
et la concertation auprès des acteurs économiques et des habitants de la 
région. Il devait travailler à ¾ temps sur cette activité.

Cette activité a ensuite évolué en 2014 suite à la rédaction des termes 
de référence pour le projet RESCCUE. En effet, les attendus du projet 
ResCCue découlent pour la plupart de l’activité 3 du projet IntegRe qui 
incluait une série de diagnostic, études et plans dont :
• un diagnostic de territoire du Grand Sud ;
•  un plan de sensibilisation afin de garantir la compréhension et 

l’appropriation par les différents acteurs des outils de mise en œuvre 
de la GIZC, validé en 2015 ;

•  une étude sur les impacts du changement climatique et les actions de 
GIZC en faveur de l’adaptation au changement climatique ;

•  l’évaluation des activités écotouristiques actuelles et potentielles ;
•  l’évaluation des services écosystémiques dans le Grand Sud ;
•  un plan de gestion RAMSAR ;  
•  un diagnostic du réseau des aires protégées et l’évaluation du coût 

de gestion du réseau, puis l’élaboration d’une stratégie sur le réseau 
d’aires protégées dans le grand sud ;

•  une stratégie de restauration des sites dégradés ;
•  un plan de massif et de mesures de lutte contre les incendies (co-

financé par INTEGRE).

Et enfin, un plan de gestion intégré des zones côtières du grand Sud. 
le coordinateur du grand sud recruté par IntegRe a donc été chargé de 
suivre cette activité 3 ainsi que le projet ResCCue, scellant ainsi le lien 
indéniable entre les deux projets.

réSultatS
Le rôle du coordinateur a été clé pour l’élaboration des documents stra-
tégiques pour le grand sud.  Il a été le principal interlocuteur du consor-
tium ResCCue et a facilité leur travail et l’a coordonné pour la province 
Sud, assurant le lien avec les différents services de l’administration. Il 
a également organisé l’ensemble des réunions de concertation néces-
saire à l’élaboration des différents documents. 

l’ensemble des documents a été réalisés en suivant une démarche 
participative qui a été plutôt bien perçue de la part des acteurs dans 
leur ensemble. Pour favoriser la mobilisation des populations locales 
et du grand public, des réunions de travail ont été réalisées en dehors 
de nouméa, et les documents ont été mis en ligne avec une couver-
ture médiatique assez importante (plan de gestion intégrée des Lacs du 
Grand Sud). 

le travail a démarré par des réunions de présentation aux partenaires ins-
titutionnels, associatifs et acteurs économiques de l’objectif de construc-
tion d’un schéma d’orientations et de valorisation du grand sud, avec un 
modèle de gouvernance adapté. l’approche méthodologique pour aboutir 
à ce schéma d’orientations a aussi été élaborée et validée. 

une partie des grandes étapes du programme a été finalisée, dont : 
• le diagnostic de territoire du Grand Sud ; 
•  le plan de sensibilisation ; 
• l’étude sur les impacts du changement climatique et les actions de 
GIZC en faveur de l’adaptation au changement climatique ; 

• l’évaluation des activités écotouristiques actuelles et potentielles ; 
• l’évaluation des services écosystémiques dans le Grand Sud ; 
• le plan de gestion RAMSAR .

plusieurs autres documents stratégiques ne seront finalisés qu’au 
cours du 1er semestre 2018 : 

• le diagnostic du réseau des aires protégées et évaluation du coût de 
gestion du réseau, en vue d’élaborer une stratégie sur le réseau d’aires 
protégées dans le grand sud  ;
• la stratégie de restauration des sites dégradés : en cours. Intérêt de la 
présidence de la province sud pour étendre ce travail à l’ensemble de la 
province à terme ; 
• la mise en place d’un plan de massif et de mesures de lutte contre les 
incendies : seul le diagnostic, financé par INTEGRE a pu être finalisé (en 
janvier 2018).

les dernières étapes ont pris beaucoup de retard en raison de la mise 
en liquidation judiciaire d’Asconit, chef de fil de l’opérateur RESCCUE en 
province sud. le travail a donc été stoppé le temps de trouver une solu-
tion avec le prestataire local du consortium. 

L’activité n’est donc pas totalement terminée en fin de projet INTEGRE 
mais sa finalisation est assurée à travers le projet RESCCUE. De plus, 
la demande de la province sud est forte sur ces documents qui seront 
intégrés aux politiques provinciales.
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grand Sud calédonien (nouvelle-calédonie)

nc – c2S3 : Schéma d’orientationS  
de geStion environnementale à l’échelle  

du grand Sud (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 X

commentaireS et analySe 
les plans stratégiques seront intégrés aux politiques provinciales. seule 
la mise en œuvre du plan de gestion RAMSAR reste en suspens car la pro-
vince n’a pas aujourd’hui les moyens d’y affecter des ressources dédiées.

Cette activité a été réalisée en synergie avec le programme RESCCUE pour 
le site pilote du grand sud. la province sud souhaitait, par l’intermédiaire 
du programme RESCCUE, disposer de données supplémentaires afin de 
produire des documents stratégiques et des plans de gestion nécessaires 
à la mise en œuvre des orientations de la collectivité. Même si ces docu-
ments ont été produits par un consortium de Bureau d’études ayant la 
maîtrise d’œuvre du programme RESCCUE, leur suivi par le coordinateur 
grand sud IntegRe a été déterminant. 

En effet disposer d’un mi-temps sur cette activité a permis de suivre au 
mieux la réalisation des documents en regard des attentes de la collectivité.  

Le coordinateur a permis de réorienter en fonction des réflexions en cours 
les attentes vis-à-vis de ces différents documents. 

Par ailleurs, il avait un rôle focal et de facilitateur pour les différents ser-
vices de la direction de l’environnement, mais également des autres di-
rections provinciales : économie, développement rural, foncier, jeunesse 
et sport.
Cette synergie entre les deux programmes aura donc permis à la collecti-
vité de disposer d’une expertise supplémentaire, mais dont le suivi régu-
lier a été réalisé par le coordinateur IntegRe. 

la réalisation du Plan de gestion Intégrée des lacs du grand sud, des 
stratégies réseau d’aires protégées et de restauration de sites dégradés, 
et du plan massif grand sud permettra une meilleure gestion territoriale 
du grand sud.
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