La sensibilisation, une condition
nécessaire à une meilleure gestion
de l’environnement
08/12/2017, Nouméa

Contexte initial
Les constats de départ :

- Faible préoccupation environnementale à Wallis et Futuna
- Peu de réglementation applicable sur le territoire
- Absence de contraintes

Les conséquences :

 Pratiques et comportements ayant des impacts sur
l’environnement
 Facteur de frein et de blocage de certains projets

Les enjeux :

 La sensibilisation des populations comme condition
préalable à la mise en place / réussite des projets

Objectifs
Sensibiliser la population à la
gestion et la valorisation durable
de l’environnement du territoire
dans l’intérêt des populations.
Résultats attendus :
• Développement de comportements
éco-responsables
• Prise de conscience de la population
des enjeux environnementaux
• Facilitation de la mise en œuvre des
projets environnementaux
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Événements
Consultations publiques et conférences grand public

Conférences locales et internationales pour un public ciblé

Enquêtes domiciliaires environnementales
Communication média : Campagnes de communication et
couverture médiatique
Participation manifestations locales (fêtes science / eau /
foret…)
Interventions dans les établissements scolaires : montage de
projets pédagogiques, animation/informations
Actions et visites de terrain : nettoyage d’espaces publics (littoral, îlots,
plages...), plantations de mangroves et de pinus, ...

Quelques exemples d’actions réalisées sur
Wallis et Futuna

Campagnes de ramassage des déchets
Projet en partenariat avec INTEGRE
Porté par : Associations, Etablissements
scolaires, Direction de l’Enseignement
Catholique (DEC) de Wallis
Fédérant plusieurs acteurs (Service de
l’Environnement,
Associations,
Vice
Rectorat, DEC)
Projets menés par les élèves:
Projets de sensibilisation sur la gestion et
le tri des déchets
Projets sur impact des déchets sur le
milieu marin

Plus de 20 campagnes
Plus de 500 élèves et adultes ont
été mobilisés

Focus sur actions de l’association Maria Poli
Vaitupu et Nukuteatea 2015-2016

Le pinus et Nukuteatea et Nukuloa 2017

768 Kg de déchets ramassés en 2016
En 2016, début du tri à la maison
8 103 Kg de déchets ramassés en 2017

Actions de l’association Maria Poli en chiffres
Tableau récapitulatif des ramassages des déchets
Ramassés en
2016 (en Kg)

Ramassés en
2017 (en Kg)

Total

158,8

208,7

367,5

Canettes

156

433,2

589,2

Conserves

13,6

81,8

95,4

Ferraille

24,25

839,42

863,67

Plastiques divers

228,05

1 178,3

1 406,35

187

635,4

822,4

Dépôts sauvages pinus

4 617

4 617

Divers déchets

109,7

109,7

Types
déchets

Masses
en Kg

Bouteilles plastiques

Verre

Total

767,7 8 103,52

Actions de l’association Maria Poli en images
 Film Maria Poli

Visites CET
Projet en partenariat avec INTEGRE
Porté par : Associations, Etablissements
scolaires, Direction de l’Enseignement
Catholique (DEC) de Wallis
Fédérant plusieurs acteurs (Service de
l’Environnement, Associations, Vice
Rectorat, DEC)
Projets menés par les élèves :
Projets de sensibilisation sur la gestion et
le tri des déchets
Projets sur impact des déchets sur le
milieu marin

Plus de 30 visites du CET
Plus de 900 élèves et adultes
mobilisés

Semaine Européenne de réduction des
déchets
Projet en partenariat avec INTEGRE
Porté par les associations, le vice rectorat, la
DEC, Service de l’Environnement, instances
territoire Wallis
Types d’actions réalisées :
- Promotion des écogestes
- Visites installations traitement des déchets
- Exposition sur les déchets
- Exportation des déchets dangereux
- Actions de nettoyage d’espaces publics

Plus de 15 actions
Plus de 550 élèves et adultes
sensibilisées

Journées gestion et valorisation des déchets
Projet en partenariat avec INTEGRE
Porté par la Direction de l’Enseignement
Catholique (DEC) de Wallis
Fédérant plusieurs services et institutions
(Service de l’Environnement, Direction des
Services de l’Agriculture, CCIMA).
4 ateliers réalisés:
- Impact des déchets sur l’environnement
Tri
/
recyclage
des
(démonstrations compacteur)

déchets

- Fabrication du compost
- Importance du rôle du CET (visite CET)

7 écoles primaires mobilisées
Plus de 200 élèves sensibilisés
Mise en place de compost dans
établissements

Actions de préservation lagon et mangroves
Projet en partenariat avec INTEGRE
Porté par le collège de Lano de Wallis et la DEC
Fédérant
plusieurs
acteurs
(Service
de
l’Environnement /Collège Lano / Projet BEST /
Association « Enfants du Lagon »)
Projet sur l’impact de l’action anthropique sur les
différents écosystèmes du lagon:
Activités de suivi : état de santé / biodiversité des
récifs et des herbiers
Mise en place de sites de surveillance et d’un sentier
marin et prévention de la ciguatera
Projet de découverte de la biodiversité du lagon et
de la mangrove:
Sensibilisation à la protection de la mangrove et à
l’impact des déchets sur l’environnement marin

Plus de 260 personnes sensibilisées

Projet sur la trace des déchets
Projet en partenariat avec INTEGRE
Porté par le collège de Finemui Teesi de Wallis
Fédérant plusieurs acteurs
l’Environnement /Collège Teesi)

(Service

de

Projet de fabrication de maquette de jeu
« Vailepo »:
Présenté lors de la fête de la science 2016
Création de supports pédagogiques
Projet sur la trace des déchets « robotique » :
Présenté lors de la fête de la science 2016
Apprentissage des notions de réduction des
déchets et du tri par les élèves

Plus de 300 personnes sensibilisées

Projet culturel sur l’agriculture familiale
Projet en partenariat avec INTEGRE
Porté par le Lycée Professionnel Agricole de Wallis
(Term BacPro Agricole et SAPAT)
Fédérant plusieurs services et institutions (Lycée
Professionnel Agricole, Service Territorial des Actions
Culturelles, Direction des Services de l’Agriculture,
CCIMA, Service Environnement)
Projet a permis :
- Aux élèves de mener ce projet dans le module
éducation socioculturelle
- D’éditer un recueil photographique et préparer une
exposition lors des journées du patrimoine
- D’appréhender l’importance culturelle de l’agriculture
à Wallis / Futuna et les pratiques en oeuvre

150 livrets édités dont distribués aux
participants de l’atelier régional sur
l’agriculture biologique

Réalisation d’un spot télévisé sur les déchets
Projet en partenariat avec INTEGRE
Porté par le Lycée d’Etat de Wallis (Terminale
gestion administration)
Fédérant plusieurs acteurs (Service
l’Environnement / Lycée d’Etat / WF1ere)

de

Projet a permis aux élèves :
- De découvrir le monde du cinéma et de la
télévision (écriture scénario, tournage, montage)
- D’acquérir de nouvelles connaissances (déchets)
- De s’impliquer pleinement dans un projet et de
voir valoriser leur travail
Prix du « maniu’a d’or »
Diffusion sur le site du Ministère de l’Ecologie,
et lors de 2 campagnes de diffusion sur WF1ere

Bilan des actions de sensibilisation à WF
Nombre d’actions de sensibilisation : 150
Nombre de personnes sensibilisées : 6 500
• Dont 3 500 élèves dans les établissements
scolaires de Wallis et Futuna

Nombres de personnes impliquées dans
la mise en œuvre des actions : 100
Budget INTEGRE alloué : 38 900 euros

Bilan des actions de communication à WF
Communication :

75 interviews TV & radios
• dont 8 documentaires de 30 min
sur les activités du projet

Création de supports
d’information
• Affiches de tri
• Plans et signalétiques CET
• Affiches litières sèches
• Affiches compost…

Résultats et impacts de la sensibilisation
Renforcement des capacités :
 Durant 3 ans, INTEGRE a été sollicité pour
animer une formation « Développement
Durable et l’Environnement » pour les
professeurs et enseignants de la DEC et des
collèges du territoire
 40 personnes formées sur gestion déchets
/ préservation ressources eau / impact
changement climatique

Transfert de compétences /
autonomie des élèves / acquisition
de connaissances / appropriation et
relais par les élèves :
Appui au montage de projets pédagogiques
Relais
des
élèves
vers
d’autres
établissements
et
structures
(dispensaires…)

Résultats et impacts de la sensibilisation
Mise en réseaux des acteurs
Création d’une dynamique / synergie

Renforcement des associations dans
leurs actions

Création de supports pédagogiques
Ex : création d’un club robotique
suite projet « Sur la trace des
déchets », reconduit en 2017
Diffusion
auprès
d’autres
établissements / duplication des
supports pour Service Environnement

Résultats et impacts de la sensibilisation
Evolution des comportements et des
prises de conscience : des messages

clés passés et relayés

 Demande des acteurs sur des projets /
initiative des acteurs
 Création d’une dynamique dans
établissements scolaires / sollicitation
pour nouveaux projets
 Evolution des comportements /
initiatives individuelles : mangroves…

Et après….
Poursuite les actions avec les établissements scolaires :
- Sensibilisation sort des limites des établissements
- Elèves moteurs et acteurs
Utilisation des supports pédagogiques disponibles et
création de nouveaux
Poursuite des actions des associations avec le réseau de
partenaires créé / appui aux établissements scolaires
Maintien de la dynamique réseau avec l’appui des
instances coutumières
Poursuite des formations « Développement durable et
environnement » : En 2018 relais pris par le Service
Environnement
Renforcement du partenariat avec WF1ere
Mise en place de journées des associations (pilotées par la
Fédération)
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