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Projet financé par:  

 

Compte-Rendu du Comité Technique de Coordination Territorial 
INTEGRE Nouvelle-Calédonie 

N°4 du 20/05/2015 
 

Date de la réunion : 20/05/2015 Date du CR :  
19/06/2015 

Lieu : CPS à Nouméa Rédigé par : YB 

Liste des participants : 
- Gouvernement de Nouvelle-Calédonie :  

o Peggy Roudaut, chef de service adjointe, service coopération régionale et 
des relations extérieures 

o Tiffany Ouetcho, chargée d’études pôle Europe, service coopération 
régionale et des relations extérieures 
 

- Province Sud : 
o Manina Teheï, chargée d’études écosystèmes patrimoniaux, direction de 

l’environnement 
o Paul Sauboua, coordinateur dossier patrimoniaux du grand Sud, direction de 

l’environnement 
o Claire-Lise Douepere, animatrice patrimoine mondial île des pins, direction 

de l’environnement 
 

- Province Nord : 
o Dominique Levy, directeur du développement économique et de 

l’environnement 
o Nadia Héo, présidente de la commission environnement de la province Nord 

- Province des îles loyautés : 
o Luen Iopué, chargé d’étude biodiversité 

- Conservatoire des espaces naturels 
o Myriam Marcon, coordinatrice pôle patrimoine mondial 

- Union européenne : Excusée 
- Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie :  

o François Japiot, chargé de mission coopération technique régional 
- Direction de l’agriculture de la Forêt et de l’Environnement (service de l’Etat) : 

o Franck Connan, chargé de mission environnement 
- CPS : 

o Delphine Leguerrier, chef du projet INTEGRE 
o Yolaine Bouteiller, coordinatrice INTEGRE Nouvelle-Calédonie 
o Raphaël Billé, Chef du projet RESCCUE 
o Julie Petit, coordinatrice INTEGRE Wallis et Futuna 

 

Liste de diffusion du CR : 
Invités 
+ équipe INTEGRE 
+ COPIL INTEGRE 
+ partenaires locaux 
d’INTEGRE 

Rappel de l’ordre du jour : 
- Etat d’avancement technique et financier des plans d’actions des 3 sites pilotes ; 
- Etat d’avancement technique et financier des activités transversales ; 
- Point d’information sur les activités régionales du projet INTEGRE : 

o Bilan de l’appel à projet « échanges entre site-miroir » 
o Bilan de l’« atelier tourisme durable » ; 
o Présentation de l’étude sur les « plans de gestion intégrée des zones côtières » ; 

- Préparation du comité de pilotage du 29 mai 2015 en Polynésie ; 
- Planning du projet pour le deuxième semestre 2015. 
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Ouverture de la réunion par le gouvernement – 9h30 

 
1/ Etat d’avancement technique et financier des plans d’actions des 3 sites pilotes   

Les représentants des 3 provinces présentent l’avancement sur leur site-pilote respectif.  

Les activités ont démarré sur les 3 sites sans rencontrer aujourd’hui de difficultés particulières si ce 
n’est pour certaines un retard au démarrage. Il est particulièrement urgent de finaliser les recrutements 
en cours car, à ce jour, même si une demande de prolongation est envisagée, la fin de mise en œuvre 
du projet est fixée au 28 mars 2017, soit dans moins de 2 ans.  

De plus, la consommation financière reste très faible presque 1 an après la validation des programmes 
d’activité. Il est important de faire remonter au plus vite et régulièrement les dépenses à imputer au 
projet. Le taux de consommation financière est en effet un indicateur important de l’état d’avancement 
du projet auquel notre bailleur, l’Union Européenne est très sensible. 

Rappel des principaux éléments : 

Grand Sud Calédonien : à noter l’arrivée de Paul Sauboua, coordinateur grand Sud, arrivé le 1 avril 2015 
et Claire-Lise Douepere, animatrice Ile des Pins, le 29 mars 2015.  

L’étude sur l’impact de l’accroissement de la fréquentation dans le grand lagon Sud a démarré depuis 
début janvier 2015 et durera un an, avec pour prestataire Kahn et associé et EMR en sous-traitance ; A 
noter, des difficultés pour obtenir les données sur les consommations de poissons et langoustes de la 
part des restaurateurs. 

 

Ouvéa-Beautemps-Beaupré :  

Le recrutement de Paoulo « Séa » Adjouniope au poste de coordinateur du GDPL est validé mais reste 
en suspens de la création d’un compte en banque pour le GDPL. Il devient réellement urgent de 
résoudre cette situation. 

Deux actions ont bien avancé sur cette période : la dératisation des atolls de Beautemps-Beaupré par 
l’ASBO et l’étude des phénomènes d’érosion par Matthieu Leduff de l’UNC qui fait l’objet de nombreux 
échanges à Ouvéa et sera présenté à la convention religieuse de l’ascension. 
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Des discussions suivent sur le recrutement d’un garde-nature à Ouvéa et son assermentation. Celui-ci 
sera assermenté après adoption du code de l’environnement de la province des îles à partir de fin 2016. 
Il aura également une mission de sensibilisation et d’information auprès de la population. 

 

 

ZCNE : 

Le recrutement du coordinateur est en cours et une prise de poste est espérée pour juillet 2015. Les 
premières opérations d’enlèvement des stocks historiques de VHU sont réalisées à Ouégoa. Un retard 
notable est pris au démarrage pour les recrutements, en particulier celui de Poindimié qui n’est pas 
lancé. 
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2/ Etat d’avancement technique et financier des activités transversales 
 

L’ensemble de ces activités ont démarrés conformément au prévisionnel. 

L’activité « adaptation au changement climatique » proposée par le Gouvernement est maintenant bien 
définie. Dans ce cadre, INTEGRE cofinancera une thèse de l’IRD sur la modélisation des effets du 
changement climatique sur les modèles atmosphériques en Nouvelle-Calédonie. Ce travail viendra 
alimenter l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement climatique, pilotée par le service 
SAP du gouvernement en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Le représentant de la 
DAFE souligne que ce travail pourrait également alimenter le plan cadre IFRECOR 2016-2020 sur 
l’adaptation au changement climatique. 

Concernant l’activité de ferme-pilote bio, les expérimentations ont démarrés sur 3 axes, la fertilité, les 
maladies et ravageurs et le matériel végétal. A noter, un premier atelier régional sur l’agriculture 
biologique aura lieu début novembre à Houaïlou. Cet évènement pourra faire l’objet d’une 
communication spéciale car il sera concomitant avec la semaine de l’Europe, organisée chaque année 
en Nouvelle-Calédonie. 

Pour le CEN et l’appui à la dynamique patrimoine mondial, les principales activités sont lancées avec 
une première formation les 30/31 mars et 1er avril sur le thème de la gestion associative, l’animation et 
la conduite de projet à Pouembout. Les  retours des 22 stagiaires et des formateurs sont très positifs. 
Une prochaine session est prévue mi-aout (18/19/20 aout). Cette formation sera très probablement 
renouvelée en 2016.  

 



              INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement   

 

Page 5   

 

 

3/ Point d’information sur les activités régionales du projet INTEGRE : 
 

- Bilan de l’appel à projets « échanges entre site-miroir » : 

La Nouvelle-Calédonie a déposé 4 projets dont 3 ont été retenus : 

 Echange NC/Australie : Retours et échanges d'expériences avec l'autorité du Parc marin de la grande 
Barrière de Corail Australienne et le détroit de Torres sur la prise en compte des usages traditionnels 
de l'espace marin : à l’occasion du forum des comités de gestion (Ouvéa, début juillet 2015) ; 

 Echange NC/PF (Marquises) : Biosécurité et implication locale – l’ASBO ira à la rencontre de la SOP-
Manu, association ornithologique de Polynésie qui fait face aux mêmes défis, notamment en terme 
de gestion de la biosécurité ; 

 Echange NC (Ouvéa)/Vanuatu : Dynamisation de la filière coprah. Un groupe représentant la filière 
ira à la rencontre des producteurs et transformateurs du Vanuatu pour réfléchir à des adaptations 
des techniques de production et au développement de nouveaux débouchés à plus forte valeur 
ajoutée.  

 
Un projet déposé par l’Université de Nouvelle-Calédonie n’a pas été retenu car il ne correspondait pas à ce 
qui est attendu pour cet appel à projet. Il s’agissait de développer des modules d’apprentissage de l’anglais 
pour faciliter les échanges directs entre anglophones et francophones lors des échanges régionaux en 
agriculture biologique. Ce projet sera néanmoins financé par INTEGRE sur une autre ligne du projet. 
 
Un deuxième appel à projet sera lancé fin 2015. 

 
Manina Tehei, PS : demande s’il est possible que des Calédoniens participent aux échanges prévus pour la 
Polynésie…. 
Réponse de la CPS : Ces appels à projets visent à faire émerger des petits projets d’échange répondant à un 
besoin très précis. Il serait beaucoup plus difficile d’organiser des échanges multi-territoires, même si ils 
restent éligibles. 
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- Bilan de l’« atelier tourisme durable »  un questionnaire à venir 

 
L’atelier a réuni une cinquantaine de participants de Polynésie, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie (9), 
Fidji, Nouvelle-Zélande, île de Pâques et France métropolitaine. Ils étaient organisés en 1 journée de visite à 
Moorea et 3 jours de travail en salle, autour de présentations et de réflexion en groupe autour de cas 
concrets sur les thèmes suivants : croisiériste, mise en tourisme, tourisme et culture, grands projets. 
 
Les échanges ont été fructueux. Un questionnaire sera envoyé à l’ensemble des participants fin 2015 pour 
évaluer les apports de cet atelier dans les pratiques et politiques des territoires. 

 
- Présentation de l’étude sur les « plans de gestion intégrée des zones côtières »  

 
Une revue des expériences menées à l’échelle mondiale sur les plans de gestion intégrée a été réalisée et 
complétée par un guide en matière d’élaboration de ces plans par deux consultants : James Comley, 
biologiste et spécialiste de la gestion communautaire à USP et Julien Rochette, juriste à l’IDRI,  France. 
 
Ces documents sont en cours de traduction en français. Ils seront enrichis tout au long du projet, 
notamment avec le retour d’expériences des sites pilotes des projets INTEGRE et RESCCUE qui cofinance ce 
travail. 
 
Il reste à définir comment la Nouvelle-Calédonie pourra y contribuer. Cela pourrait se faire en utilisant 
l’enveloppe réservée à l’appui méthodologique aux territoires prévus dans le cadre du projet. Il est en 
effet prévu un travail d’appui et de capitalisation autour de la gestion intégrée des zones côtières en 
Nouvelle-Calédonie. 
 
Une première réunion sera proposée par la CPS courant juillet pour définir collégialement les besoins du 
territoire dans ce domaine. 
 
  

4/ Préparation du comité de pilotage du 29 mai 2015 en Polynésie ; 
 
Rappel de l’ordre du jour. Le CEN, service technique référent INTEGRE ne pourra être présent en Polynésie. 
Seule Peggy Roudaut du gouvernement représentera la Nouvelle-Calédonie. Les provinces sont invitées à 
lui faire part de leurs éventuels messages à faire passer aux membres du COPIL. 

 
5/ Planning du projet pour le deuxième semestre 2015. 
 

Les principales dates à noter sont :  

 Comité de pilotage le 29 mai à Papeete 

 Les prochains comités locaux en juin/juillet puis en fin d’année. 

 Le Forum des comités de gestion début juillet à Ouvéa 

 Lancement de l’appui méthodologique en Nouvelle-Calédonie, avec une rencontre régionale 
probable en septembre 

 Atelier régional « agriculture biologique » en Nouvelle-Calédonie début novembre 

 Fin du recrutement des coordinateurs / animateurs et lancement de leurs activités 
 

→ Date du prochain CCTT : 1er décembre 2015 – lieu à déterminer. 
 

 
Clôture de la réunion à 12h30. 
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Les participants au COPIL 

 

 


