INTEGRE
Atelier de cloture
Le 7 décembre 2017 - Noumea

Bilan et évaluation des activités
régionales du projet

Rappel
Objectif spécifique 1 du projet INTEGRE
Renforcement de la coopération régionale en
matière de gestion intégrée des zones côtières
2 résultats attendus
1.1 - Mettre en place ou initier des espaces de
rencontres et de collaboration entre PTOM et entre
PTOM et pays du pacifique
1.2 - Améliorer la contribution des PTOM aux
réseaux régionaux d’échanges et de concertation

Evaluation de l’action régionale d’INTEGRE
•

Outil : un questionnaire envoyé à 350
personnes des PTOM francophones ayant
participées à des activités régionales
organisées ou financées par INTEGRE
93 RÉPONSES
Wallis-et-Futuna :
17
Nouvelle Calédonie :
44
Polynésie française :
32

•

59 % participaient pour la première fois à une
action de coopération régionale.
(55% NC – 53% WF – 69%PF)

Résultat 1.1
Mettre en place ou initier des espaces de
rencontres et de collaborations entre PTOM /
pays du Pacifique
1- Les ateliers régionaux
2- Les échanges bilatéraux
3- La mobilisation d’expertise technique régionale

Les ateliers régionaux
• 8 ateliers techniques sur des thématiques choisies par les
territoires
• 4 ateliers méthodologiques / transversaux en appui à la
programmation et aux actions des sites pilotes
• Budget total : 800 000€ = 95M (environ 8M/atelier)
• Participation : 537 personnes (parfois à plusieurs ateliers)
• De 24 pays et territoires du Pacifique, des organisations
régionales, et de pays européens
• 11 ateliers sur 12 interprétés

Les ateliers régionaux techniques

Atelier sur le tourisme durable
24/27 février 2015 en Polynésie française
59 participants de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, Pitcairn, Nouvelle-Zélande, SPTO, CPS

Les ateliers régionaux techniques

Atelier sur la gestion des déchets
18/22 avril 2016 en Nouvelle-Calédonie
43 participants de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Fidji, Samoa, Micronésie, PROE

Les ateliers régionaux techniques
Atelier sur l’évaluation environnementale / la séquence Evaluer,
Réduire, Compenser
6/8 novembre 2016 à Fidji
• Organisé avec RESCCUE et le
PROE
• 56 Participants de tout le
Pacifique
• Une journée de formation

Les ateliers régionaux techniques
Atelier Gestion participative des pêches lagonaires en Polynésie
10/13 avril 2017 en Polynésie française
60 participants de Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française et Wallis-et-Futuna, Pitcairn, PROE, FIP

Les ateliers régionaux techniques
3 ateliers régionaux sur l’agriculture biologique
2/6 novembre 2015 à Houaïlou en Nouvelle-Calédonie
29 octobre/4 novembre 2016 à Opunohu en Polynésie française
16/20 octobre 2017 à Wallis

• Organisés par la Chambre d’agriculture de NouvelleCalédonie et ses partenaires sur les territoires
• Entre 60 et 100 participants de de NouvelleCalédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna,
Fidji, Vanuatu, Salomon FIP

Les ateliers techniques régionaux
Atelier sur la participation du public dans la gestion et les décision en matière
d’environnement
4&5 décembre 2017 en Nouvelle-Calédonie
100 participants de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Fidji, Vanuatu,
organisations régionales

Les ateliers méthodologiques
Atelier de lancement
18/20 février 2014 en Nouvelle-Calédonie
58 participants de Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française, Wallis-et-Futuna, Pitcairn, PROE, USP, CPS

Les ateliers méthodologiques
Atelier méthodologique sur les plans de GIZC
30 septembre/1er octobre 2015 en Nouvelle-Calédonie
31 participants de Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française et Wallis-et-Futuna

Les ateliers méthodologiques
Atelier de programmation du 11ème FED
Du 29 au 31 mars 2017 en Nouvelle-Calédonie

42 participants de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, Pitcairn,
PROE, FIP

Les ateliers méthodologiques

Atelier de clôture

Du 6 au 8 décembre 2017 en Nouvelle-Calédonie
120 participants de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, Pitcairn,
PROE, FIP

Evaluation des ateliers – les attentes des participants
1. Découvrir de nouvelles pratiques / manières de faire /
problématiques (sans chercher un point d’information précis)

2. Elargir leur réseau professionnel

3. Acquérir des informations précises et opérationnelles sur une
pratique qui les intéresse

4. Engager une action de coopération concrète / développer des
partenariats précis

6. se former sur une question technique
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Après les ateliers ?
65% des participants ont repris contact avec des personnes
rencontrées lors de l’atelier et 13% ont l’intention de le faire.
44 % des participants aux ateliers ont engagé des actions suite à
l'atelier/séminaire ou ont l'intention de le faire.

Paroles de participants
Suite à l’atelier méthodologique sur les plans de gestion intégrée :
« La conception des projets a été modifiée vers une approche plus intégrée »
Suite à l’atelier ERC :
« J’ai l’intention de préparer une action pilote de mise en place de la démarche
ERC en Polynésie et de maintenir le lien avec les référents techniques des autres
collectivités »
Suite à l’atelier gestion participative des pêches :
« J'ai l'intention de monter un projet de suivi des pêcheries avec les Iles Cook »
« Je mène une réflexion sur l'organisation d'instances mieux représentatives des
catégories de personnes dites "vulnérables" dans la gestion communautaire des
pêches lagonaires »

Suite à l’atelier sur le tourisme :
« J’ai concrétisé l’obtention du label clef verte suite à l’atelier tourisme »
« oui! je porte un projet de développement des activités nautiques regroupant 6
disciplines nautiques dont on va se servir comme support pour contribuer à la
sensibilisation de l'environnement marin: implication des écoles dans la mise en
place d'aires marines éducatives et une co-gestion avec les villages. »

Suite à l’atelier sur la gestion des déchets :
« lancement du label Rave Ma (gestion des déchets dangereux dans les TPE), inspiré du
label Garage Propre déployé par la CMA de Nouvelle Calédonie »
Suite aux ateliers sur l’agriculture biologique :
« Je vais mettre en place une unité pour le TIF, Production de semences bio, développer
les associations de cultures, Fabrication d'Aliment à la Ferme atelier agribio »
« On réfléchit à la mise en place d'un système de certification »
« suppression des cultures hors sol et retour à la pleine terre »

Résultat 1.1
Mettre en place ou initier des espaces de
rencontres et de collaborations entre PTOM /
pays du Pacifique
1 - Les ateliers régionaux
2 - Les échanges bilatéraux
3 - La mobilisation d’expertise technique régionale

Les échanges bilatéraux
• Appels en réponse aux demandes des acteurs des territoires
• 3 appels à projets lancés par la CPS en 2014, 2015 et 2016 pour :
– des échanges bilatéraux ou régionaux avec les pays et territoires du
Pacifique
– susciter des échanges de savoirs et savoir-faire et/ou solliciter une
expertise extérieure pour les besoins des territoires
– contribuer à la gestion ou à la valorisation durable de l’environnement

• 15 échanges financés :
– Budget total : 200 000€ / 23,8M (soit en moyenne 1,6M par échange)
– Participation : 93 personnes concernées directement
– 9 Pays impliqués (NC, PF, WF, Fidji, Samoa, Vanuatu, Mariannes du Nord,
Nouvelle-Zélande et Australie)

Les échanges régionaux
Pour la gestion des déchets
Nouvelle-Calédonie / Nouvelle-Zélande : Sable de verre Renforcement des capacités locales en matière de
valorisation des déchets
6 -12 août 2017 / 7 personnes

Nouvelle-Calédonie / Nouvelle-Zélande : Gestion des
déchets dangereux
23-29 juillet 2017 / 12 personnes

Wallis-et-Futuna / Fidji : Echanges d'expériences sur le processus de
réalisation de casier d’enfouissement selon la méthode Fukuoka.
25-29 avril 2016 / 6 personnes

Les échanges régionaux
Pour le développement économique durable (1)
Wallis-et-Futuna / Samoa : Echanges d’expériences sur les processus de
fabrication d’huile vierge de coco.
7-14 septembre 2015 / 4 personnes

Nouvelle-Calédonie / Vanuatu : Mission d’étude pour la
dynamisation de la filière coprah d’Ouvéa.
11-16 octobre 2015 / 7 personnes

NC/ PF/WF/Fidji : tech'nBio - Echanges techniques en partenariat
avec des organisations professionnelles et institutions françaises et
internationales sur l’agriculture biologique
18-22 septembre 2017 / 11 personnes

Les échanges régionaux
Pour le développement économique durable (2)

Wallis-et-Futuna / Polynésie française : Echanges d’expériences sur
le reboisement, la valorisation des forêts, l'arboriculture et
l'agroforesterie
18-26 août 2017 / 5 personnes

Polynésie française / Mariannes du Nord : Innovation et tradition
appliqué aux réensemencements de ressources lagonaires
20-26 avril 2017 en PF et novembre 2017 à Saïpan

Les échanges régionaux

Pour la gestion participative
Australie / Nouvelle-Calédonie : Retour et échanges d’expériences avec
le Parc marin de la grande Barrière de Corail Australienne sur la prise en
compte des usages traditionnels de l’espace marin
1er - 7 juillet 2015 / 2 personnes

Nouvelle-Calédonie/Wallis-et-Futuna : Nos récifs parlons en : transfert
de savoir-faire et d’outils pédagogiques développés en matière
d’éducation à la préservation des récifs coralliens
Du 2 au 9 octobre 2017
Polynésie française - Nouvelle-Calédonie / Fidji : Locally managed
marine areas - Apprendre des processus participatifs mis en œuvre
à Fidji pour améliorer l'appropriation des processus par les acteurs
du site. 11-16 juin 2017 / 12 personnes

Nouvelle-Calédonie/Polynésie française : ACROPORA - Du grand sud de
la Nouvelle-Calédonie à la Presqu'île de Tahiti
1-10 novembre 2017 / 5 personnes

Les échanges régionaux
Pour la gestion de l’environnement
Polynésie française / Fidji : Mission d’étude à Fidji sur les
aménagements et techniques utilisés contre l’érosion dans les zones de
culture d’ananas en forte pente.
29 juin - 2 juillet 2016 / 6 personnes

Nouvelle-Calédonie / Polynésie française : Biosécurité et implication
locale : échanges d’expériences avec la Polynésie française autour de la
stratégie mise en place dans les Marquises.
23 septembre - 3 octobre 2016 / 6 personnes

Nouvelle-Calédonie / Wallis-et-Futuna / Vanuatu: Promotion régionale
d'un outil innovant de diagnostic de l'état de santé des forêts de captage
10 au 14 avril 2017 (Wallis-et-Futuna) / 4-8 septembre 2017 (Vanuatu) /
6 personnes

Evaluation de la qualité des échanges
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Après les échanges ?
• 63% des participants ont repris contact avec des personnes
rencontrées lors des échanges et 22% ont l’intention de le
faire
• Pour :
– Des contacts commerciaux avec des fournisseurs d’intrants et de
matériels
– Pour obtenir des informations complémentaires
– Pour monter des projets (ex : BEST)
– Pour aller plus loin dans l’échanges : conseils techniques,
organisation d’un atelier …

Après les échanges
• 24% des participants ont engagé de nouvelles activités sur
leur territoire
• 29% ont l’intention de le faire
• 26% ont fait évoluer leurs pratiques professionnelles
• 24% ont engagé une action de coopération concrète ou
développé des partenariat précis

Résultat 1.2
Améliorer la contribution et la participation des PTOM aux
échanges régionaux d’échange et de concertation
1- initier et organiser la participation des PTOM aux activités
et travaux des organismes régionaux
2- faciliter l’accès aux échanges et réseaux régionaux avec la
création d’outils dédiés
3- valoriser les expériences / pratiques des PTOM entre eux
et vis-à-vis des pays ACP via la capitalisation et la
communication

Contribution aux réseaux, activités et travaux
régionaux
Financement, pour et à la demande des PTOM, d’études d’intérêt régional :
•
•
•
•
•
•
•

Cofinancement d’une étude régionale sur l’écotourisme avec le PROE (FR/AN)
Etude sur les toilettes sèches dans le Pacifique (FR/AN)
Etude sur les grandes aires marines protégées (FR)
Etude technico-juridique sur la gestion des déchets dangereux dans le Pacifique
(FR/AN)
Fiches techniques en agriculture biologique FR
Etude amiante environnementale FR
Revue sur les plans de GIZC (FR/AN)

Traduction d’études régionales

•
•

Restauration douce des plages
Guide d’utilisation du Brodifacum

Participation aux ateliers/événements régionaux et internationaux
Consultations “ Cleaner Pacific” / PROE

juil.-15

2 personnes

Atelier/formation sur la mise en œuvre de la convention Waigani - PROE/Suva

juil.-15

2 personnes

Workshop sur la prédiction du climat - Cook Island

juil.-16

1 personne

Conférence des gestionnaires de sites marins inscrits sur la liste du Patrimoine mondial

août-16

2 personnes

Echange-Formation entre Biocalédonia et Biofétia

oct.-15

2 personnes

IUCN World Conservation Congress - Hawaï

sept.-16

6 personnes

"Head of Fisheries " CPS

mars-17

2 personnes

Conférence "Les baleines dans un océan en changement" Tonga - PROE

avr.-17

2 personnes

Formation à l'analyse de lixiviat au Laboratoire d’Analyses et de Moyens Appliqués de
l’IRD (Nouméa)

mai-17

2 personnes

Conférence environnementale du Pacifique - Bora Bora

sept.-17

6 personnes

IMPAC - 4ème Congrès Mondial des Aires Marines Protégées - Chili

sept.-17

3 personnes

Résilience week Suva 2017 "Pacifique climate change round Table" (PCCR)

oct.-17

2 personnes

Assemblée générale du POET-Com

oct.-17

4 personnes

Outils et appuis linguistiques
• Interprétation systématique des ateliers
• Production de la plupart des rapports bilingues
• Traduction d'articles et de productions diverses
pour diffusion régionale
• Production de fiches bilingues en appui aux
échanges régionales sur Agribio

Capitalisation et diffusion
•
•
•
•

Un rapport de capitalisation
Les plans d’action
le livre des réalisations INTEGRE
Tous les documents disponibles
sur le site INTERNET –
https://integre.spc.int/

Les actions de coopération soutenues par
INTEGRE doivent-elles se poursuivre ?

Avons-nous intérêt à coopérer ?
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avec les autres PTOM du Pacifique,
avec les pays ACP du Pacifique
avec les pays les plus développés du Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis…)

Paroles d’acteurs
idées et besoins de coopération
« Avec

la Polynésie et Wallis-Futuna pour faciliter le regroupement de déchets
dangereux afin d'être plus compétitif sur le marché de l'export »
« Avec Fidji, notamment sur l'activité de productions végétales destinées à
l'exportation »
« Avec les grand pays qui ont un développement plus avancé sur des
domaines tel que la désalinisation, l'utilisation des vagues pour créer de
l'électricité ... »
« pour développer des référentiels d'information et de sensibilisation et
lancer une large campagne de sensibilisation afin de faire évoluer les
pratiques de consommation, d'usage des substances et produits dangereux,
et de gestion des déchets dangereux (particuliers, ménages et entreprises) »

« Sur le tourisme culturel »

« Pour la gestion de la NOAB et évolution institutionnelle de la
POETCOM »
« Pour la réhabilitation des sols dégradés avec les pays du Pacifique »
« Avec Tahiti et les autres îles de la Micronésie sur le coprah »
« sur la thématique de l’adaptation au changement climatique et des pays
insulaires »
« La lutte contre les espèces envahissantes terrestres (Hawaii, autres) »
« Sur des suivis des pêcheries lagonaires »
« Dans le domaine de l'assainissement avec Fidji /Sur la problématique de la
pollution de l'eau du aux cochons avec Kiribati »

Merci pour votre attention

