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Site-pilote d’Ouvéa-Beautemps-Beaupré
« Structuration d’un pôle de développement éco-touristique
dans le district de Muli»
Fiche Activité N°2 – projet INTEGRE

Auteur : Luën IOPUE
Site pilote concerné :
Ouvéa : District de Mouli
☐ XX, ☐XX, ☐XX
Titre de l'activité :
Formalisation d’un pôle d’attractivité éco-touristique sud
Descriptif de l’activité :
Objectifs : Anticiper et accompagner un développement touristique à venir avec l’arrivée du Betico en
2015 et valoriser les liens entre culture et nature.
Le district de Mouli est une des zones de l’île dotée d’une offre touristique (hébergement, restauration,
activités, …) importante. Et cette partie de l’île est doté d’un cadre (naturel, mais aussi et surtout culturel)
qui offre une certaine valeur pour le tourisme.
L’idée est donc de structurer cette partie de l’île sous forme de pôle d’attractivité touristique, en valorisant
les atouts culturels et environnementaux du site par des aménagements, en offrant une meilleure visibilité
de ce qui est proposé dans ce domaine par les acteurs du tourisme et en créant du lien entre les acteurs,
pour favoriser les synergies.
Cette action sera menée conjointement par le service tourisme et environnement de la province des îles
en s’appuyant sur les acteurs d’Ouvéa : GDPL, aire coutumière, tribus, prestataires touristiques, ASBO,
syndicat d’initiative.
Il s’agira de mettre en œuvre les actions suivantes :

Action 1 – Réalisation de 3 aménagements structurants pour la valorisation touristique du district de
Muli
Ces aménagements seront réalisés par la province des îles, en concertation et avec les autorisations de
l’ensemble des acteurs locaux concernés (GDPL, tribus, commune….). Ils sont présentés dans la carte en
annexe de cette fiche. Il s’agit de :

1/ Aménagement d'un sentier libre d'accès autour de la zone des puffins et jusqu'au pied des falaises, avec
panneaux d'information
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Définition du parcours et de la solution retenue avec l’ASBO et les tribus concernées, de la
charte graphique, du contenu des panneaux d’information, négociation avec les tribus
concernées puis aménagement
Coût estimé : 6M
2/ Aménagement d'aires de Pic-Nic avec pose de panneaux d'information sur le patrimoine naturel et
culturel sur 3 sites stratégiques
Identification/ validation des sites, négociation avec les tribus/clans concernés, conception des
panneaux, puis aménagement (faré + table/banc + panneau sur chaque site)
Coût estimé : 5M
3/ Création d'un sentier sous-marin à la point de Muli
Mise en place de la zone d'interdiction à la navigation : bouées et un ancrage écologique/
bouées du sentier (où le nageur s'arrêtera)/ pose de 1 corps-mort d'amarrage pour bateaux
/support pédagogique / panneau à terre pour décrire le sentier
Coût estimé : 6, 5 M

Action 2 - Création d'un triptyque "à la découverte du patrimoine naturel et culturel du district de Muli"
Il s’agira de réaliser un triptyque, à destination des visiteurs, présentant les points d'attractions
du district de Muli pour la découverte du patrimoine naturel et culture.
Ce travail sera coordonné par la province des îles avec l’aide du syndicat d’initiative d’Ouvéa.
Coût estimé : 1, 5 M

Action 3 - Collecte du savoir traditionnel autour des usages du lagon (stage + étude MNHN)
Il s’agira de compléter une étude mené sur l’ensemble de l’île par l’ADCK. Les éléments collectés
seront mis en valeur dans les panneaux réalisés dans le cadre des aménagements
Coût estimé : 1M (déplacement et indemnité de stage)

Résultat INTEGRE auquel contribue l’activité :
 Résultat 6 : la visibilité du projet INTEGRE est assurée
 Résultat 14 : l’environnement est valorisé au travers d’aménagements ou du développement d’activités
économiques durables ;
 Résultat 16 : Les populations sont sensibilisées et sont impliquées dans la gestion durable de
l’environnement.

Enjeu du site pilote auquel répond l’activité :



Développement et structuration écotouristique
Préservation environnementale et valorisation culturelle

Partenaires :
Pilote : Province des îles Loyauté
Partenaires : GDPL, tribus, commune, ASBO, MNHN, prestataires privés pour les aménagements
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Coût de l’activité et financements envisagés (en Xpf): total : 21,5M Xpf
Coût total et détail de la base du calcul financier :
Action 1 : 3 aménagements structurants
Sentier

Action 2 :
triptyque

Action 3 :
collecte
« savoirfaire »

Aire de
Sentier
Pique-nique sous-marin

1. Personnel
2. Déplacement

0.4

3. Equipement

2.5

4. Consommables

0.5

5. Sous-traitance et 6
prestations externes

2

6.5

1.5

5. Autres coûts directs
Total

0.6
6

5

6.5

1.5

1

Détail de ce qui pourrait être pris en charge par INTEGRE, ainsi que les co-financements éventuels.

Planning : Sur 3 ans maximum (août 2014 - mars 2017)

2014
T3

2015
T1

2015
T2

2015
T3

Action 1-1 : Aménagement d'un sentier
libre d'accès autour de la zone des
puffins et jusqu'au pied des falaises, avec
panneaux d'information

X

X

x

Action 1-2 : Aménagement d'aires de PicNic avec pose de panneaux d'information
sur le patrimoine naturel et culturel sur
des sites stratégiques

X

X

x

Action 1-3 : Création d'un sentier sousmarin à la point de Muli

X

X

X

Action 2 : Création d'un triptyque "à la
découverte du patrimoine naturel et
culturel du district de Muli"

X

X

X

X

X

X

Action 3: Collecte du savoir traditionnel
autour des usages du lagon (stage +
étude MNHN)

X
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2015
T4

2016
T1

2016
T2

2016
T3

2016
T4

2017
T1

X

X

X

X

X

x

Acceptabilité et intégration locale :
Cette activité a été présenté à l’Aire coutumière, au GDPL Bomene Tapu, et à la tribu de Mouli. Elle sera
également présentée à la tribu de Lékiny et Faïava. Elle a déjà reçu un accueil favorable.
La bonne appropriation de ce projet, par les Ouvéens, passe par leur association en tant que partenaires et
acteurs. Elle passe aussi et surtout par une nécessaire prise en compte d’une réalité socio-économique et
coutumière organisationnelle, qui sera forcément la base de ce type de projet.
En effet même si des choses sont à améliorer, il n’en reste pas moins qu’un mode d’organisation est déjà
présent, avec derrière des logiques autres que purement économique.
Bénéfices attendus pour les populations : Quels sont les bénéfices attendus ? au profit de quelles
populations?
Développement économique potentiel autour des activités touristiques.
Valorisation du patrimoine local
Pérennité (si applicable) : L’activité sera pérennisée par les structures en charge du tourisme, tel que la
DIL et le Syndicat d’initiative Iaai, qui ont leur raison d’être dans ce type de projet, mais aussi par la PIL
dans le cadre de ses compétences et de son « code de développement »
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