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REG-C1.1 :
Organisation d’ateliers régionaux
Avancement

Objectifs et moyens
Mettre en place ou initier des espaces de rencontres et de collaboration
entre PTOM et entre PTOM et pays de la région Pacifique
Organiser des ateliers techniques régionaux sur les sujets d’intérêt pour les PTOM.

technique



financier

112 %

Budget

Consommé

Solde

443 008 €

496 407 €

-53 399 €

Responsable de la mise en œuvre : CPS
Objectifs
Dans le cadre du premier objectif spécifique du projet (renforcement de la
coopération régionale en matière de gestion intégrée des zones côtières), le
premier résultat attendu était de mettre en place des espaces de rencontres
et de collaboration entre PTOM et entre PTOM et pays de la région.
L’organisation d’ateliers régionaux a vite été identifiée comme très
importante pour que les acteurs institutionnels et de la société civile de la

gestion intégrée des PTOM puissent se rencontrer, se retrouver et échanger
entre eux et avec les autres pays du pacifique.
Le projet INTEGRE a donc créé les conditions de ces rencontres sur des
thématiques voulues par les Territoires et relatives à la gestion intégrée
des zones côtières en organisant des ateliers techniques sectoriels.

Résultats

• 2014 : atelier de lancement, Nouvelle-Calédonie (C11.1)

• 2015 : atelier "tourisme durable", Polynésie française (C11.2)

Budget : 45 586 euros

Budget : 137 297 euros

Ce premier atelier de trois jours a réuni une cinquantaine de participants :
les services directement impliqués dans le projet (services techniques
référents, services coordonnateurs), des experts de la gestion intégrée
des zones côtières et des méthodes participatives, des experts de différents domaines d’importance dans les îles du Pacifique (déchets, agriculture, pêche, transport maritime…), des ONG.
Une méthode de travail pour l’élaboration des plans d’actions par site a
été concrétisée sous forme de guide à l’attention des services, accompagnée de « fiches activités » permettant de proposer des actions INTEGRE.

Le deuxième atelier a été organisé à Papeete du 23 au 27 février 2015 sur
le thème du « tourisme durable et gestion intégrée des zones côtières ».
Il a réuni environ 90 participants, professionnels du tourisme, experts,
acteurs institutionnels représentant les 4 territoires du projet INTEGRE et
des invités d’autres pays du Pacifique et de la France métropolitaine sur
4 thématiques :
• la mise en tourisme d'un territoire (exemple de Wallis-et-Futuna) ;
• la gestion des croisiéristes (exemple de Pitcairn) ;
• la conception d'un grand projet (exemple du domaine de Deva en
Nouvelle-Calédonie) ;
• la promotion et la valorisation du patrimoine culturel (exemple du paysage
culturel Taputapuatea en Polynésie française, inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO en 2017).
Cet atelier a constitué une occasion précieuse pour les participants de
s’enrichir réciproquement grâce aux échanges d’expérience.

Enfin, une meilleure appropriation des objectifs généraux d’INTEGRE a pu
être renforcée et la rédaction des objectifs spécifiques et résultats attendus du projet a été actualisée et validée par le comité de pilotage le 25
avril 2014.

© CPS – INTEGRE

Les ateliers ont réuni généralement entre 30 et 80 personnes sur des thématiques qui ont émergé pendant le projet. Plusieurs ateliers ont
été organisés par le projet INTEGRE pour créer des liens entre partenaires du projet et invités du Pacifique :
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• 2017 : atelier de
programmation 11e FED,
Nouvelle-Calédonie
(C11.6)
Budget : 57 819 euros
A la demande du COPIL INTEGRE
et de l’Union européenne, il a
été décidé de financer un atelier
régional pour la programmation
du 11e FED régional des PTOM
du Pacifique dans le cadre de la
capitalisation du projet INTEGRE.
Cet atelier, qui s’est tenu en mars
2017, a permis de poser les bases
de la programmation. Les PTOM
du Pacifique se sont engagés,
dans les conclusions de l’atelier,
« à s’appuyer sur les expériences
des FED précédents de la région,
et notamment de la gestion intégrée du projet INTEGRE : la démarche participative a été une clé
du succès du projet et on veillera
à ce qu’il soit utilisé dans le 11e
FED régional. »

L’atelier de participation du public
dans la gestion et les décisions
en matière d’environnement avait
pour objectif de réaliser un retour
d’expériences sur les démarches
participatives autour des projets
INTEGRE et RESCCUE, d’identifier
d’éventuelles « bonnes pratiques »
et spécificités océaniennes tant en
termes d’opportunités à saisir que
de défis à relever.
• 2017 : atelier de clôture
et de capitalisation
INTEGRE, NouvelleCalédonie (C11.5)
L’atelier de clôture et de capitalisation a été organisé les 7 et 8 décembre 2017 au siège de la CPS à
Nouméa. Il a rassemblé 150 participants, partenaires des projets INTEGRE sur les territoires, mais aussi
des représentants d’organisations
locales et régionales ayant un intérêt
dans les sujets traités par le projet.
Cet atelier avait comme objectifs de
dresser le bilan de 4 années d’action et de partager les réussites du
projet ; de réfléchir collectivement
aux facteurs de réussites et aux
faiblesses du projet INTEGRE et
d’identifier les pistes de pérennisation des activités soutenues par
le projet.
La parole a été donnée aux acteurs
des territoires afin que chacun
puisse raconter son expérience avec
INTEGRE en croisant les visions (politiques et techniques) des différents
partenaires (UE, porteurs de projet,
bénéficiaires…), et en partageant les
expériences marquantes locales ou
de coopération régionale, afin entre
autres de nourrir le rapport de capitalisation du projet INTEGRE.
Budget des deux ateliers
participation et clôture :
152 464 euros

© C. Neumuller

Le troisième atelier technique a
été organisé en avril 2016 sur le
thème de la gestion des déchets
qui a rassemblé plus de 40 participants de la région Pacifique et
a permis d’aborder à la fois les
aspects réglementaires, les financements des systèmes de gestion
des déchets, les niveaux d’implication des communautés, les déchets dangereux et les systèmes
d’enfouissement. Cet atelier avait
pour objectif de permettre des
échanges entre les participants
pour améliorer la gestion des
déchets sur les territoires et ainsi
proposer des solutions adaptées
aux besoins des îles.

© CPS – INTEGRE

Budget : 103 216 euros

• 2017 : atelier de
"participation du public
à la gestion et aux
décisions environnementales", NouvelleCalédonie (C11.5)

© CPS – INTEGRE

• 2016 : atelier "déchets",
Nouvelle-Calédonie,
relocalisé de Walliset-Futuna (C11.3)

© CPS – INTEGRE

REG-C1.1 :
Organisation d’ateliers régionaux (suite)
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REG-C1.1 :
Organisation d’ateliers régionaux (suite)
Commentaires et analyse
ateliers techniques dans le cadre logique mais ne sont pas détaillés ici
car leur budget figure dans la fiche suivante C1.2 (réseaux régionaux :
REG-C1.2/BIO: Réseau régional de fermes-pilotes biologiques).

En effet, les 3 ateliers « Agribio », organisés respectivement en novembre
2015 en Nouvelle-Calédonie, en novembre 2016 en Polynésie française
et en octobre 2017 à Wallis et Futuna, sont bien comptabilisés dans les

2 ateliers méthodologiques (Atelier ERC « Eviter Réduire Compenser » et
l’atelier sur les « pêches lagonaires » figurent sur la ligne C1.2 CCA) tandis
que l’atelier « GIZC » figure en C1.4 (appui méthodologique).

© CPS – INTEGRE

Cette fiche présente les ateliers qui ont été financés par le projet
sous la ligne C1.1, soit 6 ateliers. Dans les faits, ce sont 12 ateliers
régionaux qui ont été organisés par le projet.

Le projet a donc organisé 12 ateliers régionaux en 4 ans
• 8 ateliers sur des thématiques « techniques / sectorielles »
choisies par les territoires (tourisme durable, gestion des déchets,
gestion participative des pêches, agriculture biologique, évaluation environnementale…) et 4 à portée plus « méthodologique »
(atelier de lancement, plan de GIZC, programmation du 11e FED…).
- Budget : 800 000 euros ;
- 5 37 personnes ont participé, parfois à plusieurs ateliers – à l’échelle
des petits territoires du Pacifique, ce nombre est très important ;
- 24 pays et territoires du Pacifique, des organisations régionales, et de
pays européens ;
- 1 1 ateliers sur 12 ont été interprétés.
A noter que l’atelier « pollutions et assainissement », prévu à Walis et
Futuna a été annulé, après validation du COPIL pour permettre des réallocations budgétaires.
Hors ateliers « Agribio », le montant total consacré aux ateliers est donc
de 647 757 euros, soit en moyenne 72.000 euros par ateliers.

• Concernant les ateliers régionaux
- Les participants venaient avant tout pour découvrir de nouvelles pratiques sans attente précise (à 70%), élargir leur réseau professionnel
(à 60%) ou acquérir des informations précises (60%). Ils étaient beaucoup moins nombreux à s’y rendre pour engager une action de coopération ou développer des partenariats (à 29%). Ces objectifs semblent
avoir été atteints.
• Ces ateliers leur ont été utiles puisque
- 65% des participants ont repris contact avec des personnes rencontrées ;
- 44% des participants ont engagés des actions sur leur territoire suite
aux ateliers ou ont l’intention de le faire.
L’ensemble des rapports et contenus des ateliers sont téléchargeables sur
le site internet du projet
http://integre.spc.int/actions-regionales/ateliers-techniques
http://integre.spc.int/le-projet/telechargements
A noter que le montant alloué a été légèrement dépassé par rapport au
budget prévu dans l’avenant à la convention de financement (+6%) à cause
d’un coût plus élevé que prévu des deux ateliers de participation du public /
clôture et de capitalisation (153.000 euros contre 120.000 budgétés).

INTEGRE - Rapport final - 2013 / 2018 - Fiches de synthèse

régional

© CPS – INTEGRE
© CPS – INTEGRE

© CPS – INTEGRE

© CPS – INTEGRE
© CPS – INTEGRE

© CPS – INTEGRE

REG-C1.1 :
Organisation d’ateliers régionaux (suite)

