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OBJECTIFS
MAJEURS
 méliorer la gestion et la valorisation durables
A
de l’environnement au bénéfice des populations

PROMOUVOIR
LA GESTION
INTÉGRÉE
DES ZONES
CÔTIÈRES

 romouvoir la gestion intégrée des zones côtières auprès
P
des institutions, des populations et des partenaires régionaux
Renforcer la coopération régionale dans le domaine du
développement durable et mieux intégrer les territoires
européens dans les dynamiques régionales

L’équipe de la CPS se consacre à la mise en œuvre
de ce projet en appui aux acteurs :

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

POUR UN
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES PAYS
ET TERRITOIRES
EUROPÉENS
DU PACIFIQUE

Caroline Vieux
Papeete
carolinev@spc.int

PITCAIRN

WALLIS
ET FUTUNA

Par la
valorisation des
actions menées
et leur diffusion
à l’échelle du
Pacifique

NOUVELLECALÉDONIE

YOLAINE BOUTEILLER
Nouméa
yolaineb@spc.int

INITIATIVE DES TERRITOIRES
POUR LA GESTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ASSISTANTE
DE PROJET
GAÉTANE FAÏON
Nouméa
gaetanef@spc.int

 N PROJET
U
PARTICIPATIF

Le succès d’une démarche de gestion
intégrée des zones côtières repose sur
la dynamique collective et la participation
des acteurs locaux. C’est pourquoi les
programmes d’activités des sites pilotes
INTEGRE sont élaborés et mis en œuvre
par un grand nombre de partenaires :
administrations en charge des politiques
environnementales et du développement
économique, associations, acteurs
socioéconomiques, organismes de
recherche… De plus, sur chacun des sites
pilotes, des comités locaux réunissant
des représentants des communautés
locales et des acteurs socioéconomiques
se réunissent pour suivre la mise en
œuvre du projet.

Promenade Roger Laroque,
Nouméa, Nouvelle-Calédonie
Tél. +687 26 20 00
Fax +687 26 38 18
http://integre.spc.int
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Financed by

CINQ ATELIERS
RÉGIONAUX INTEGRE

/

SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES,
LES VALORISER À L’ÉCHELLE DU PACIFIQUE
ET RENFORCER LA COOPÉRATION RÉGIONALE

L’APPUI AUX
RÉSEAUX EXISTANTS

Financed by

Il est piloté par la Polynésie française, conjointement avec la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Pitcairn.
Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) coordonne sa mise en œuvre.
Financé par l’Union européenne à hauteur de 12 millions d’Euros (1 milliard de francs Pacifique), le projet INTEGRE est
mis en œuvre dans les 4 pays et territoires d’outre-mer européens du Pacifique sur la période 2013-2017.
L’analyse des résultats obtenus avec
ce projet et les échanges avec les
projets similaires permettront de
tirer les leçons de ces expériences
et de proposer un cadre de travail
utile à l’échelle régionale.
CAPITALISER, DIFFUSER,
VALORISER : VERS UN CADRE
RÉGIONAL POUR LA GESTION
INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES

INTEGRE, à travers des appels à
propositions, favorise les échanges
d’expériences des sites pilotes avec
d’autres pays du Pacifique dans le
domaine de la gestion durable de leur
environnement.
LE SOUTIEN AUX INITIATIVES
LOCALES DE COOPÉRATION
RÉGIONALE

LES ACTIONS RÉGIONALES

Face aux pressions croissantes sur
les littoraux des îles du Pacifique,
la gestion intégrée des zones côtières
apporte une réponse aux enjeux de
développement durable en recherchant
un équilibre entre aménagements,
usages et préservation des milieux
naturels. Pour cela, la GIZC propose
de poser un regard global sur l’espace
littoral, de la montagne au récif, et
de croiser les visions sectorielles :
économiques, environnementales,
sociales, culturelles et scientifiques.
Sa mise en œuvre explore de nouvelles
formes de gouvernance en favorisant
les approches participatives.

DELPHINE LEGUERRIER
Nouméa
delphinel@spc.int

DELPHINE LEGUERRIER
Nouméa
delphinel@spc.int

JULIE PETIT
Mata-Utu
juliep@spc.int

 A GESTION INTÉGRÉE
L
DES ZONES CÔTIÈRES (GIZC),
POURQUOI ?

COORDONNATRICE
DU PROJET

Ils permettent un partage d’expériences et renforcent les liens entre
les partenaires du projet à l’échelle
régionale. Après un atelier méthodologique de lancement en février 2014,
des thématiques ciblées telles que le
tourisme durable en février 2015 sont
choisies par les pays et territoires participants.

LES ATTEINDRE ?

Par
l’organisation
d’échanges
régionaux

DE L’ÉQUIPE INTEGRE

Le projet INTEGRE vise à renforcer
la place des pays et territoires européens du Pacifique dans des réseaux
régionaux existants, en soutenant
des actions concrètes sur le terrain
et en permettant leur participation à
des évènements régionaux.
Dans ce cadre, le projet INTEGRE
soutient le développement et la promotion de l’agriculture biologique.
Ainsi, 3 fermes pilotes vont devenir
des plates-formes d’expérimentation et de formation en NouvelleCalédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie française.
À l’échelle régionale, elles permettront
des échanges d’expériences, en coordination avec le réseau POET-Com.

COMMENT

Par la mise
en œuvre de
démarches de
gestion intégrée
sur 9 sites
pilotes

CONTACTS

/

Financé par
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SITES PILOTES
POUR DÉVELOPPER
ET EXPÉRIMENTER
LA GESTION INTÉGRÉE
DES ZONES CÔTIÈRES
DANS LE PACIFIQUE

WALLIS ET SON LAGON

Identifiée comme un enjeu majeur par le territoire, la gestion
durable des déchets est un défi de taille à la fois économique,
alimentaire, de santé publique mais également écologique.
Sur cette thématique et sur les autres enjeux identifiés comme
prioritaires telles la préservation de la ressource en eau et la
protection du littoral, le projet INTEGRE accompagne l’île dans
la mise en place d’une stratégie de développement durable dans
l’intérêt des populations.
HAWAÏ
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ÎLES
MARIANNES
DU NORD

FUTUNA
Afin de préserver le cadre de vie et la qualité des milieux
du territoire, et en accompagnant les populations sur
les problématiques prioritaires (gestion des déchets,
préservation de la ressource en eau, restauration et
protection du littoral), le projet INTEGRE contribue à gérer et
valoriser durablement l’environnement.

ÎLES
MARSHALL

GUAM
YAP
POHNPEI
PALAU
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LA ZONE CÔTIÈRE NORD-EST
DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Le projet INTEGRE accompagne la province Nord et
les comités de gestion locaux dans la mise en œuvre
pratique d’une gestion participative et intégrée du site
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Des actions de suivi participatif du lagon, de gestion des
déchets et de restauration de bassin versant sont prévues.

ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE

KIRIBATI

KIRIBATI
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PAPOUASIE
NOUVELLE - GUINÉE

WALLIS ET
FUTUNA
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POLYNÉSIE FRANÇAISE
SAMOA AMÉRICAINES
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NIUE

ÎLES FIDJI
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NOUVELLECALÉDONIE

Le projet INTEGRE accompagne la mise en œuvre
opérationnelle de la cogestion entre province des Îles
Loyauté et coutumiers de ce site, inscrit au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO, et la mise en
valeur de certains sites emblématiques de l’île pour
accompagner le développement écotouristique.

ÎLES COOK
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PITCAIRN
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NOUVELLE ZÉLANDE

AUSTRALIE
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LE GRAND SUD
CALÉDONIEN

Le projet INTEGRE vise à renforcer la participation des comités de gestion UNESCO au
plan de gestion du grand lagon Sud, à mieux
appréhender et gérer la fréquentation touristique et de loisirs des milieux marins et côtiers et à mener une réflexion sur la stratégie de
développement durable du grand Sud.

LA PRESQU’ÎLE
DE TAHITI

Le projet INTEGRE accompagne le développement
durable des usages lagonaires sur ce site en associant
à la fois réduction des pressions anthropiques et
développement d’activités économiques durables et
innovantes.
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SAMOA

VANUATU
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LA BAIE ET LA VALLÉE
D’OPUNOHU

En tenant compte de la forte vocation touristique du site, le
projet INTEGRE contribue au développement d’un tourisme
durable en mettant en œuvre des actions de protection
de l’environnement du site, de développement d’activités
écotouristiques et d’amélioration de la qualité de vie de ses
habitants.

TOKELAU

TUVALU
ÎLES
SALOMON

LES ATOLLS D’OUVÉA
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ

KIRIBATI

NAURU

LES ÎLES DE RAIATEA-TAHAA
ET LEUR LAGON

Le projet INTEGRE accompagne le développement
économique durable de ces îles dans les secteurs de
l’agriculture, de la pêche et du tourisme. Il soutient
des actions de réduction des pollutions associées aux
activités économiques et le développement d’activités
économiques durables.
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SITE DE PITCAIRN
LES ÎLES DANS LEUR ENSEMBLE

Le projet INTEGRE contribue au développement et à la promotion
de cet archipel isolé et chargé d’histoire autour de trois axes
principaux : gestion et valorisation des déchets, lutte contre
l’érosion, valorisation durable des ressources naturelles.

I N I T I AT I V E
DES TERRITOIRES
POUR LA GESTION RÉGIONALE
D E L’ E N V I R O N N E M E N T

