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Initiative des Territoires pour la Gestion 
Régionale de l’Environnement

Rappel : l’essentiel

• Budget: 12 millions d’euros (1,4 milliards
de Fcfp) – Xème FED (Fonds Européen de
Développement)

• Durée : novembre 2013 - juin 2018 (fin
des activités en janvier)

• Maîtrise d’ouvrage: Polynésie française
(Ordonnateur régional)

• Maîtrise d’œuvre: CPS (Communauté du
Pacifique)



Objectif général 

« Contribuer à gérer ou valoriser 
durablement l’environnement des 

PTOM dans l’intérêt des 
populations » 



Une stratégie d’approche : la 
gestion intégrée des zones côtières

Prendre en 
compte le lien 

Terre/Mer

Associer 
l’ensemble 
des acteurs 
concernés

Développer les 
connaissances

Développer les 
partenariats 

régionaux

Promouvoir 
les approches 
transversales



Réponse aux priorités politiques et 
stratégiques 
des territoires 
Prise en compte des besoins des 
populations
Mise en place ou renforcement 
d’instances de gouvernance

Une démarche : la participation 



Objectif spécifique 1
Renforcement de la coopération
régionale en matière de gestion
intégrée des zones côtières

Deux résultats attendus :
- Mise en place d’espaces de 

rencontres et collaborations 
entre PTOM / pays du Pacifique

- Contribution et participation 
des PTOM aux réseaux 
d’échanges régionaux



Objectif spécifique 2 
Planification et mise en œuvre 
d’une gestion intégrée en 
réponse aux enjeux de 
développement durable des 
PTOM.
Deux résultats attendus :
- Amélioration de la gouvernance 

liée à l’environnement
- Mise en place d’actions de 

gestion intégrée des zones 
cotières



Nouvelle-Calédonie / Wallis-et-Futuna / Polynésie française / Pitcairn
4 PTOM - 9 sites pilotes



Exemples d’opérations réalisées en 
Nouvelle-Calédonie

Chasser pour protéger 
biodiversité

Restauration foret ile Ouen

Dératiser l’atoll 
Beautemps-Beaupré

Evacuer les VHU : 270 évacués de 
la province Nord

Préservation environnementale 
et touristique 



Exemples d’opérations réalisées en 
Polynésie française

Moorea : réduire l’érosion 
issue des cultures d’ananas

Raiatea : réduire les pollutions 
des activités économiques

Gestion des pêches 
cotières

Moorea : développement 
d’un tourisme durable



Développement réseaux 
fermes pilotes bio

Exportation et traitement 
des déchets dangereux

Exemples d’opérations réalisées 
à Wallis-et-Futuna

AVANT

APRES



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

Merci de votre attention

http://www.integre.spc.int
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