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Objectifs et activités
Composante 1: activités régionales
(échanges régionaux, soutien
méthodologique)

• Améliorer la gestion et la valorisation durables
de l’environnement au bénéfice des
populations
• Promouvoir la GIZC auprès des institutions, des
populations et des partenaires régionaux
• Renforcer la coopération régionale dans le
domaine du développement durable

Composante 2: plans d’actions sur 9 sites
pilotes dans les 4 PTOM

Wallis-et-Futuna

Polynésie-Française

Nouvelle-Calédonie

Pitcairn

Les plans d’actions par PTOM
À Wallis et Futuna :
Restaurer et conserver le cadre de vie d’îles
isolées: évacuer les stocks historiques de déchets,
mettre en place des systèmes de gestion adaptés
en impliquant les populations, contribuer à la
sécurisation de la ressource en eau, restaurer les
zones naturelles endommagées.

En Polynésie :
Soutenir le développement d’activités économiques durables par
l’amélioration des pratiques, la recherche d’alternatives durables, ,
la valorisation culturelle
Créer les conditions d’une gestion participative avec l’élaboration
de plans de GIZC

Les plans d’actions par PTOM
En Nouvelle-Calédonie:
Maintenir l’intégrité des biens UNESCO,
Dynamiser le processus de gestion participative
et la mobilisation des acteurs locaux
Participer à la maîtrise des menaces d’origines
anthropiques (érosion côtière, espèces
envahissantes, fréquentation…)

À Pitcairn :
Mettre en place une gestion intégrée des
déchets
Prévenir l’érosion du sol
Impulser une démarche participative:
jardin botanique, nouvelles créations
artistiques

Les actions régionales

• Ateliers thématiques régionaux
Février 2015 – Polynésie française – « tourisme
durable »
2016 : Wallis et Futuna / 2017 : Nouvelle-Calédonie

• Insertion dans les réseaux régionaux
l’agriculture biologique,
les déchets,
L’adaptation au changement climatique et l’amélioration
de la résilience des écosystèmes

• Echanges d’expériences entre sites
miroirs
Contacts bilatéraux, formations…

• Appui méthodologique / capitalisation

Tourisme durable et gestion intégrée
dans le Pacifique
Papeete, 23-27 février 2015

• Le choix du thème:
Identifié sur les sites pilotes et clef pour le pays: le contexte en Polynésie
française
Partagé par les autres pays du projet
En lien avec la gestion intégrée

• Les objectifs des ateliers / de cet atelier
Echanges de savoir et savoir-faire
Réponses d’experts aux questions posées
Quels sont les apports de la GIZC au développement du TD? Que
promouvoir et comment?

• Déroulement de l’atelier
Différents types de sessions: carrousel, groupe, table ronde
Les horaires, les lieux, l’organisation
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