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Initiative des TErritoires pour la Gestion 
Régionale de l’Environnement
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INTEGRE

Promouvoir la gestion Intégrée des zones côtières pour un 
développement durable des pays et territoires européens du Pacifique

Période de mise en 
œuvre : 

2014-2017

Un projet régional sur les 
4 pays et territoires 

européens du Pacifique

Financeur :
Union Européenne

Budget total : 12 Millions d’€ 
/1,4 milliards de Cfp

(Xe FED régional)

Maîtrise d’ouvrage 
Polynésie française

Maîtrise d’Œuvre  CPS
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Nouvelle-Calédonie

Wallis-et-Futuna Polynésie-Française

Pitcairn
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Les objectifs 
d’INTEGRE

1. Améliorer la gestion et la valorisation durables de 
l’environnement au bénéfice des populations.

2. Promouvoir la gestion intégrée des zones côtières 
auprès des institutions, des populations et des 
partenaires régionaux.

3. Renforcer la coopération régionale dans le domaine 
du développement durable.

Comment ?

 Par des projets de gestion intégrée sur 9 sites-pilotes 

 Par l’organisation d’échanges régionaux et la 
capitalisation des expériences locales.
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en Nouvelle-Calédonie
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Un appui aux politiques environnementales provinciales et à la démarche de gestion 
intégrée et participative du bien inscrit au patrimoine mondial

Ferme pilote bio de Houaïlou – appui à la filière agriculture biologique

Appui pour l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement climatique
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Les actions régionales

Améliorer l’intégration régionale, bénéficier des apports des 
réseaux régionaux, y contribuer

• Des ateliers techniques régionaux :
 Février 2015 en Polynésie française – « tourisme durable »
 Mars 2016 – Wallis et Futuna – « déchets »

• Des actions régionales pour insérer les PTOM dans les 
réseaux régionaux
 Le développement de l’agriculture biologique, 
 La gestion régionale des déchets, 
 L’adaptation au changement climatique

• Des échanges d’expériences entre sites miroirs

• La capitalisation des expériences pilotes pour un cadre 
régional de la GIZC
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Activité régionale -
déchets
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Focus Wallis et 
Futuna

Wallis et son lagon :
- 78 km² de terres émergées,
- Lagon de 200 km², 4 passes, 80 m 

de profondeur,
- 20 îlots coralliens volcaniques.

Futuna :
- 46 km² de terres émergées,
- Pas de lagon, 
- Récifs frangeants,
- Ile voisine, Alofi, 18km², inhabitée.
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Transversal - focus 
huiles et batteries

 Acquisition d’un tanktainer (conditionnement huiles) / Service de l’Environnement.
 Tests Belstein sur les huiles au CET réalisées pour détection de Chlore et PCB.
 Appel d’offre publié sur site CPS (06/07/2015) : retour 28/08/2015.
 Contribution de l’activité régionale « déchets »: les résultats des études régionales 

sur le traitement des huiles et batteries apporteront des préconisations : inventaire 
précis et plan d’évacuation huiles batteries.

Traitement des déchets : traitement des stocks historiques 
d’huiles et de batteries et gestion à long terme
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Wallis - focus appui 
développement CET

Appui au développement du CET

- Formation des agents du CET
- Relance du processus de tri et acquisition d’un camion pour assurer la collecte 

des déchets triés
- Renforcement des équipements : compacteur, broyeur verre, élévateur… 
- Mise en place de bacs de tri au sein du CET
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Futuna – focus 
décharge de Nanu’u

 Construction du mur de protection littoral
 Fermeture du site et mise en place de containers

de transfert : mise en place de caissons =
plateforme intermédiaire déjà testée.

 Sensibilisation : associations et établissements
scolaires sensibilisés : panneaux, affiches,
banderoles sur la gestion des déchets et la
fermeture du site en cours.

 Dératisation, remblais, revégétalisation : sur site
décharge dès finalisation route CET.

Traitement des déchets : réhabilitation de la décharge de 
Nanu’u
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Contacts

Merci pour votre attention

Équipe INTEGRE
Nouvelle-Calédonie : Yolaine Bouteiller
Polynésie française : Caroline Vieux
Wallis et Futuna : Julie Petit
Pitcairn / coordination : Delphine Leguerrier
Assistante de projet : Gaétane Faïon

http://integre.spc.int


