La stratégie d’adaptation au
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Les objectifs visés par l’élaboration de cette
stratégie
Anticiper et agir dès
maintenant pour se
préparer aux changements
inévitables du climat en
concevant et en mettant en
œuvre une stratégie
d’adaptation

Faire prendre conscience à
l’ensemble des acteurs de la
forte interdépendance entre
les différents systèmes
humains, écologiques,
socioéconomiques et bâtis
affectés par le climat pour agir
en transversalité et à
différentes échelles

Réaliser un document de
cadrage permettant
d’assurer la cohérence des
actions et schémas en
cours et assurant une
lisibilité de l’action
publique

L’articulation des différentes stratégies
Stratégies
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Les grandes étapes

Étape
préalable
Mise en place
du groupe
projet
Élaboration
de la méthode
Validation de
la démarche
en CTEDD

2017/

Recueil et analyse
de données
Études scientifiques
Consultations des
services pour
recueillir leurs
perceptions du CC,
identifier les impacts
et les actions
sectorielles en cours
Synthèse des
données

Novembre/décembre 2015
janvier 2016

Diagnostic
participatif
Consultations de
l’ensemble des
parties prenantes
Évaluation des
impacts actuels et
potentiels des
changements
climatiques
Analyse des
vulnérabilités
Évaluation des risques

Élaboration
participative des
grands axes de la
stratégie
Définition des enjeux
et des axes
stratégiques, des
valeurs et principes
Identification et
priorisation des
mesures d'adaptation
pour gérer les risques

Février 2017

Rédaction et
validation de
la stratégie
par
l’Assemblée
Territoriale

Mars 2017

Déclinaison
de la
stratégie en
plan
d’actions
opérationnel

Novembre
juin 2018

- Coprésidé par le Préfet et

le président de l’AT

- Le Sénateur
- Le Député

Les acteurs de la démarche

Conseil Territorial de l’Environnement et
du Développement Durable

- Un Conseiller économique, social et environnemental
- Élus de l’Assemblée territoriale
- Les représentants des chefferies de Wallis et de Futuna
- Les chefs de services territoriaux
- La Fédération des associations œuvrant dans le
domaine de l’Environnement

- SCOPPD
Pilotage et animation

- Service Territorial de l’Environnement
- INTEGRE
- le Cabinet du préfet/sécurité civile
- la Direction des Services de l’Agriculture
- le Service des Affaires Maritimes, Ports, Phares et Balises
- l’Agence de Santé

Groupe projet

- le Service des Travaux Publics et Génie Rural
- le Service Territorial de l’Action Culturelle
- les Circonscriptions
- Météo France Wallis et Futuna

La population

- la Fédération de l’environnement HAFAOFAKI TE ULU
FENUA et ses associations membres

- CPS
Partenaires : services ressources

- PROE
- Université de Nouvelle Calédonie

Les valeurs et principes définis en commun lors de l’élaboration

L’intérêt collectif
qui doit guider
les choix et les
décisions

La responsabilité
collective qui
nécessite la
contribution de
toutes les forces
vives du
Territoire

La coopération,
la concertation
La prise en
compte des
spécificités
culturelles et
institutionnelles

La recherche
systématique de
la cohérence et
de la
convergence des
mesures

La promotion de
la gestion
intégrée pour le
développement
durable

L’intégration du
changement
climatique dans
les politiques
sectorielles

Les orientations stratégiques

La gouvernance :
coopération et
collégialité entre
les différentes
instances
La sensibilisation,
la communication

La réduction des
vulnérabilités
d'origine
anthropique et la
gestion des
risques

Enjeux pour
la mise en
oeuvre

Les
ressources
humaines

L'accès aux
financement pour
permettre la mise
en oeuvre des
projets

L'accès, la
capitalisation et le
partage des
connaissances
entre tous les
acteurs

Les
enjeux

La typologie des vulnérabilités principales et les
atouts
Atouts/ facteurs
de résilience

Vulnérabilités

La suite...

Conditions préalables :
• Dédier des moyens humains pour assurer le pilotage, l’animation de la mise en oeuvre
• Mettre en place un dispositif d’accompagnement
• Un plan de communication et de sensibilisation pour accompagner les
changements
• Une dynamique de concertation et d’échanges

Retours d’expériences
• La complexité des démarches transversales
• Le temps nécessaire pour les prises de conscience
• Un raisonnement systémique qui se met en place,
l’évolution des représentations
• Les démarches participatives doivent permettre une libre
expression/échange dans le respect des valeurs
traditionnelles
• Au départ, le CC semblait un concept loin, abstrait,
thématique impulsée par les bailleurs de fonds, aujourd’hui
opportunité pour le Territoire de faire du lien et de donner
du sens à ce concept, possible effet levier pour accélérer des
projets qui étaient bloqués ou ralentis depuis un certain
temps
• Le temps du plan d’actions et de l’action, par nous-même et
pour nous
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