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Atelier du projet INTEGRE 

Le tourisme durable et la gestion intégrée des zones 

côtières dans le Pacifique 

23-27 février 2015, Papeete 

 

Introduction : le projet ‘INTEGRE’, ses ateliers techniques 

Le projet INTEGRE, financé par le 10
e
 fonds européen de développement (FED) à hauteur de 

12 millions d’euros sur 4 ans, vise à promouvoir la mise en place de la gestion intégrée des 

zones côtières (GIZC) dans les pays et territoires européens (PTOM) du Pacifique, 

bénéficiaires du projet, et plus largement dans la région Pacifique. Il est organisé en deux 

composantes, complémentaires et devant mutuellement s’alimenter :  

1. La composante 1 correspond aux activités de dimension régionale : échanges et mise 

en réseau élaboration de cadre méthodologique pour la mise en œuvre de la GIZC, 

appui aux territoires ; 

2. La composante 2 correspond aux activités de mise en œuvre de la démarche de GIZC 

sur 9 sites pilotes, choisis par les territoires en tant qu'unités cohérentes de gestion et 

parce qu'ils présentent des enjeux écologiques forts, une utilisation par les populations 

locales et une vocation à démonstration d'actions environnementales intégrée. Ces 

sites sont répartis dans les quatre PTOM (3 en Polynésie française, 3 en Nouvelle-

Calédonie, 2 à Wallis et Futuna, un à Pitcairn). Ces sites et les grandes lignes des 

actions INTEGRE qui s’y déroulent sont présentés en annexe. 

Le projet est piloté par la Polynésie française, maître d’ouvrage, en tant qu’ordonnateur 

régional du 10
e
 FED. La coordination en est assurée par une équipe de 5 personnes du 

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS), maître d’œuvre : trois 

coordinatrices territoriales responsables des sites de Wallis et Futuna (la coordinatrice est 

accueillie par le service de l’environnement de Wallis et Futuna), de Polynésie française 

(depuis la direction de l’environnement en Polynésie française) et de Nouvelle-Calédonie (la 

coordinatrice est basée à la CPS à Nouméa). L’assistante de projet et la coordinatrice du 

projet (également responsable du site de Pitcairn) sont également basées à la CPS à 

Nouméa. 

Un financement est dédié à l’organisation d’ateliers de dimension régionale. Au total, cinq 

ateliers à destination des partenaires du projet sont prévus sur la période 2013-2017. Ils 

viseront à renforcer le lien entre les PTOM à travers un partage d’expériences liées à la 

mise en œuvre du projet INTEGRE. 

Le premier, en février 2014, était à visée méthodologique pour la construction du projet. 

Trois ateliers thématiques seront organisés, un dans chaque PTOM (sauf à Pitcairn, moins 

accessible, en revanche, les dates seront choisies pour faciliter la participation de Pitcairn, 

en fonction du calendrier de rotations du navire de liaison), sur des thématiques définies en 

accord avec les PTOM. Le troisième, en mars 2017, sera couplé à un atelier de clôture, 

permettant de tirer parti de l’expérience globale du projet (« atelier de capitalisation »). 

Le prochain atelier thématique aura pour thème « la gestion intégrée et le tourisme 

durable » et se tiendra du 23 au 27 février en Polynésie française, à Papeete. La date en a 

été fixée en fonction des rotations du Claymore II assurant la liaison avec Pitcairn tous les 

trois mois uniquement. 

Pour en savoir plus sur INTEGRE: http://integre.spc.int/  
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Les objectifs de l’atelier et ses thématiques phares : 

Dans les grandes lignes, les objectifs de cet atelier seront de permettre des échanges de 

savoirs et savoir-faire entre les participants, d’apporter des réponses d’experts aux 

questions des acteurs participants et, in fine, de proposer des lignes directrices à l’attention 

des décideurs. L’exploitation en sera notamment faite dans le cadre du développement en 

cours d’une politique sectorielle du tourisme en Polynésie française : sa finalisation est en 

effet prévue en mars 2015.  

La notion de tourisme durable sera précisée, et les différents aspects du tourisme dans le 

Pacifique seront explorés à travers ce prisme. Autour d’études de cas, les quatre 

thématiques centrales suivantes seront explorées : 

- La « mise en tourisme » d’une île, en prenant en compte ses spécificités 

environnementales, sociales et économiques : comment mettre en valeur le pays ou la 

région en garantissant un développement harmonieux, des retombées positives pour la 

population et la durabilité des projets,  

- La gestion des afflux de croisiéristes : comment à la fois profiter de ces arrivées 

massives sources de devises et préserver la qualité des sites ? 

- La prise en compte et la valorisation de l’histoire et de la culture : comment non 

seulement les préserver, mais aussi en faire une force ? OU Les avantages de la 

labellisation : quelle labellisation ? comment l’obtenir ? pour quoi faire ? 

- La conception et la gestion de grands projets : comment accueillir un grand nombre de 

visiteurs tout en respectant les trois piliers du développement durable ?  

Des travaux seront organisés autour d’études de cas issues de l’expérience de chacun des 

PTOM acteurs d’INTEGRE, des témoignages seront recherchés dans les PTOM et les autres 

pays de la région et des experts seront invités à faire part de leurs analyses. 

Ainsi, il est prévu une participation de 50 à 70 personnes :  

- acteurs locaux de chacun des quatre PTOM, et également d’autres pays de la zone, 

venant faire part de leur expérience (comme Hawaï ou Fidji) : GIE Tahiti tourisme, GIE 

Bora-Bora activités, 

- groupements nationaux ou internationaux, tels notamment le South Pacific Tourism 

organisation (SPTO), l’UNESCO, Earth-Check Asie-Pacifique,  

- experts ayant travaillé sur le sujet et pouvant faire part de leurs analyses, ou ayant 

accompagné des expériences qu’ils peuvent ainsi partager : Lincoln Université (NZ), 

Archipelagoes (Polynésie française), Parcs nationaux de France … 

A la fin de l’atelier, une synthèse des travaux consolidera les réflexions sous la forme d’un 

guide de travail à destination des gestionnaires et décideurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement   

 

Projet financé parProjet financé parProjet financé parProjet financé par    ::::    

 

Agenda prévisionnel de la semaine 

Cet atelier comprendra 3 jours de séances en salle, précédés d’un accueil et d’une journée 

de visites de sites. Les langues de travail seront l’anglais et le français et une interprétation 

sera prévue. 

Lundi 23 février 

Accueil convivial le lundi soir, à l’hôtel accueillant les participants, intervention possible du 

gouvernement polynésien. 

Mardi 24 février 

Journée préparatoire de terrain, Moorea. Transfert en Ferry depuis Papeete. 

• 7h30 :   Départ de la gare maritime de Papeete (Aremiti) 

• 8h00 :   Arrivée à la gare maritime de Moorea 

• 9h-10h :  Visite de la zone archéologique du domaine d’Opunohu 

• 10h30-11h30 : Plage publique de Ta’ahiamanu - Présentation des projets 

d’aménagements sur la Baie d’Opunohu et baignade. 

• 11h30- 12h30 :  Faré de l’association Punareo à Pihaena 

o Présentation de l’éco-contribution mise en place au Pearl Resort 

de Moorea  

o Présentation de l’activité de Whale Watching à Moorea et en 

Polynésie française 

o Présentation de l’activité de croisière à Moorea et en Polynésie 

française. Discours  

• 12h30-14h : Maa Tahiti et activités traditionnelles (tressage, danses, percussions…) 

• 14h30-16h : Hôtel Sofitel Ia Ora 

o Présentation du label EarthCheck 

o Discussion avec l’équipe du Sofitel sur leur démarche de 

labellisation 

• 16h45 :  Départ de la gare maritime de Moorea 

• 17h25 :  Arrivée à la gare maritime de Papeete  

Mercredi 25 février 

8h30-9h : Organisation et objectifs 

9h- 9h25 :  Les grandes caractéristiques du tourisme dans le Pacifique (SPTO - 

Kerela Cavulati) 

9h25-9h45 :  Présentations des résultats de l’enquête sur le tourisme durable (CCI-SM 

Polynésie) 

9h45-10h45 :  Session carrousel : les définitions de base 

10h45-11h :  Pause café 

11h-12h :  Présentation des quatre cas sur lesquels s’organiseront les séances, 

organisation des groupes pour les 3 jours  

12h-13h30 :  Déjeuner 

13h30-15h :  Première session collective (travail de groupe) sur les cas concrets : 

définir les enjeux et les outils possibles pour y répondre 
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15h-15h30 :  Pause café 

15h30- 16h30 :  Gestion participative, implication des communautés, intégration locale 

• Marta Perez (consultante) 

• Ngarimu Blair (président collectif tribus Auckland) 

• GIE Bora-Bora 

Jeudi 26 février 

8h30-10h :   Initiatives de mise en tourisme et ressources locales 

• Iles Marquises (Stéphanie Betz, Archipelagoes ; Pascal Erhel, 

OATEA) 

• Tourisme communautaire à Fidji (Dawn Gibson, USP) 

• Grande randonné en nouvelle Calédonie (Dominique Lévy, 

Province Nord) 

• Pêche sportive, tourisme de niche et développement durable 

(Michel Blanc, CPS Fame) 

10h-10h30 :   Restitution des travaux de groupe de la veille 

10h30-10h45 :  Pause-café 

10h45-12h00 :  Deuxième session collective (travail de groupe). Quelles solutions, quel 

plan d’action pour répondre à la question posée ? 

12h-13h30 :   Déjeuner 

13h30-15h :   Table ronde. Labellisation et implication des professionnels 

• Louise de Torcy, CCI France 

• Norbert Trehoux, NT conseil 

• Romain Vivier, Earthcheck 

• GIE Tahiti tourisme 

• 2 intervenants potentiels  à confirmer 

15h-15h30 :  Pause café 

15h30-16h30 :  Tourisme et changement climatique. Le cas des îles Fidji. Susanne 

Becken, Griffith University 

Vendredi 27 février 

8h30-10h :  Les enjeux marins et côtiers (aires marines protégées, plaisance, 

croisière et développement durable, gouvernance et accès du littoral) 

• Nicolas Géradin, Parc national de Port Cros  

• Stéphane Renard, Archipaelagoes 

• Olivier Hoffer, Université de Nouvelle Calédonie 

10h-10h15 :   Pause-café 

10h15-12h00 :  Restitution des études de cas 

12h-13h30 :   Déjeuner 

13h30 – 14h30 :  Bilan et discussion sur la restitution, avec un grand témoin 

(Norbert Tréhoux) 

14h40-15h20 :  Clôture, présentation du président de la CCISM et du gouvernement 

polynésien (à confirmer) 

Pot de clôture 
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Annexe : les sites INTEGRE (plus d’information sur : http://integre.spc.int/) 

 

 


