L’éLaboration participative du code de
L’environnement
En province des îles Loyauté

De la réalité a la méthode en passant par la volonté
politique
La démarche participative dans le cadre du CEPIL naît de plusieurs considération :
• Un réalité socio-coutumière
 Un rapport à l’espace différent / + de 97% de terres coutumières
 Des prises des décisions au consensus (de manière générale)
 Des chefferies fortes et qui souvent porte les projets
• Une volonté politique : prendre le temps de co-construire le droit avec nos « gens » (droit négocié)
• S’inscrire dans le cadre de la charte de l’environnement nationale et celle de la PIL du 24 avril 2012

 « Article 1 : L’environnement naturel est indissociable des pratiques culturelles et des règles coutumières
localement applicables. Les politiques mises en œuvre en matière environnementale respectent les obligations
inhérentes au lien particulier existant entre l’environnement naturel et la dimension culturelle propre au
territoire des îles Loyauté »
 « Article 7 : L’information, la consultation et la participation des citoyens en matière environnementale
constituent des éléments essentiels de la prise de décisions publiques »

Les éléments de discussion – Etude du droit

Un panorama multi-scalaire du droit

Sur la base des discussions échangées avec les
différents acteurs et le panorama dans les matières
en question, une proposition de texte en sort.
Dès que la consultation est effective en province des
îles les projets de règlementation sont soumis aux
autres provinces, au CCE, au CESE, au Sénat
coutumier, à la CCI, … en fonction de l’intérêt de
l’avis.

Vers une adoption partitionnée

Les livres déjà adoptés dans le cadre du CEPIL
Et les consultations

Les principes généraux du droit de L’environnement :
vers une meilleure prise en compte des réalités des iles
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Focus sur les prochains textes
Les aires naturelles protégées :
•
•

Rester dans une logique Pays
Travailler sur une reconnaissance institutionnelle des
« réserves coutumières »
•
•
•

Travailler sur des sites pilote pour déterminer les
réalités au-delà des termes / Plan de gestion
Asseoir ou développer une gouvernance
circonstanciée et adaptée pour ces réserves
Appliquer le principe de subsidiarité

Site Pilote de Ngöni à Lifou

Focus sur les prochains textes
La gestion des ressources biologiques génétiques et
biochimique et l’Accès et le partage des avantages (APA)
liés à l’utilisation des ressources
•

•

Décliner la convention de Nagoya (CBD et lignes
directrice de Bonn)
Un travail en collaboration étroite avec les coutumiers
de l’île.
• Sauvegarder les savoirs liés à des espèces
• Sauvegarder des pratiques
• Sauvegarder des

L’application de ce texte ne peut se faire sans l’implication
des coutumiers, et sans la province pour maintenir des
garde fou.

autre exempLe de mise en œuvre de La participation
L’étude sur Les roussettes

-

Meilleure connaissance des roussettes au
niveau écologique

-

Meilleure connaissance des pratiques liées à
la roussettes (chasse, culinaire, …)

-

Meilleure compréhension de la dimension
identitaire de la roussette

=> La règlementation qui doit être proposer
veillera à sauvegarder l’espèces dans son intégrité
et permettre aux Loyaltiens de perpétuer des
pratiques culturelles
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