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Relevé de D
Décision : lee Compte reendu global éétant en cou
urs de validaation. Ce doccument consstitue donc un
u
extrait du prrojet de relevvé de décisions du Conseeil Territoriall de l’Environ
nnement.

Le Conseil Territorial de
d l’Environ
nnement ett du Dévelo
oppement Durable
D
:
ement et du Développem
ment Durable, crée par ll’arrêté N°20
013‐293 du 18
1
Le conseil TTerritorial dee l’Environne
Juillet 2013,, est une instance en cha
arge d’exam
miner et d’ém
mettre des avvis sur les diffférents dosssiers relatifss à
la protectio
on de l’Environnement,, au patrim
moine nature
el, aux énerrgies renouvvelables, à la gestion et
valorisation des déchetss et au développement ddurable.
Par ailleurs,, la tenue dee réunions est
e l’occasionn d’échangess et de déba
ats entre less élus, les ch
hefferies et les
autorités ad
dministrativees avec un sp
pécialiste surr un sujet relatif à la pro
otection de l''environnem
ment autour de
d
ces thématiq
ques, afin dee renforcer la
a compréhennsion et la prrise en comp
pte de l’envirronnement.
Ces réunion
ns peuvent se
s réunir à Futuna si dees questionss environnem
mentales cooncernent esssentiellement
Futuna, sou
us forme dee commissio
on, et plusieeurs comité
és seront créés pour trraiter des questions
q
plus
spécifiques.
Lors de ces réunions, ou
utre différents dossiers ttraités par le
e Service de l’Environnem
ment, un inviité est sollicité
pour réaliseer une interveention sur un
ne problémaatique spéciffique.
La premièree réunion du
u Conseil terrritorial de l’’environnem
ment et du développeme
d
ent durable s’est tenue le
jeudi 3 octobre 2013 de 9h30 à 12h à la salle opéérationnelle de l’Adminisstration supéérieure.
La deuxièmee réunion dee cette insta
ance a perm is de validerr le rôle du Conseil
C
Terriitorial de l’Environnement
dans le suivvi avancements d’INTEGRE. Il vaut ddonc CCTT (C
Comité de Co
oordination Technique Territorial),
T
a
au
sens des Conventions dee cadrage du
u projet INTEEGRE.

Le projett INTEGR
RE : INittiative dess Territoiires du Pa
acifique S
Sud pour la Gestioon
Régionalle de l’Envvironnem
ment :
« INTEGRE » est un pro
ojet de développement ddurable com
mmun aux qu
uatre Pays eet Territoiress d’Outre‐Mer
(PTOM) eurropéens du Pacifique,
P
fin
nancé par l’U
Union europ
péenne sur l’enveloppe ddu 10e Fond
d Européen de
d
Développem
ment (FED) Régional
R
PTO
OM Pacifiqu e. Mis en œuvre
œ
par la
a CPS, il visee à promouvvoir la gestio
on
intégrée dess zones côtièères (GIZC) et à renforcerr la coopérattion régionale dans le doomaine du dé
éveloppement
durable.
Au niveau lo
ocal, il contrribue à gérerr ou valoriseer durableme
ent l’environ
nnement dess PTOM, dan
ns l’intérêt des
populationss. Ainsi, des projets de GIZC
G
sont miis en œuvre sur 9 sites pilotes de laa région. Cess sites ont été
é
choisis par les territoires en tant qu’unités cohéérentes de ge
estion représsentatives dees îles haute
es et basses de
d
la région et parce qu’ils présentent des enjeux éécologiques forts, une uttilisation parr les populations locales et
une vocation à démonsttration d’actiions environ nementales intégrées.
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e Territoire de
d Wallis et FFutuna.
La réunion a été consacrrée au bilan du projet INTTEGRE sur le
Aprèès avoir adreessé les saluttations aux m
membres du Conseil, Monsieur le Prééfet rappelle
e que le projeet
INTEEGRE a été défini
d
avec le
es acteurs dees 4 Pays et Territoires d’Ouvre
d
mer et s’est insccrit en réponse
aux enjeux identifiés par actteurs.
Julie PETIT (CPS), présen
nte le bilan te
echnique et financier dess 4 années de projet INTTEGRE à Wallis et Futuna..
Le projet INTTEGRE (Initiaative des Terrritoires pourr la Gestion Régionale de
e l’Environneement) :
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Juliee PETIT (CPSS) souhaite ajouter quee le projet INTEGRE éta
ait un projett qui a été défini par les
terrritoires dans l’intérêt dess populationns et mis en œuvre par le
es partenairees. Julie vou
ulait donc ain
nsi
rem
mercier très sincèrement
s
t l’ensemble des partenaaires qui se sont mobili sés et qui ont
o soutenu le
projjet. La réusssite d’INTEG
GRE est la réussite de
es partenaire
es. Un rem erciement particulier
p
e
est
également adreessé au Service Territoriaal de l’Enviro
onnement qu
ui a accueillii l’équipe INT
TEGRE au seein
de sson équipe et
e qui a été le
e service réfférent pour le projet. Enffin, un mercii particulier est également
adreesser à l’animateur INTE
EGRE, Simonn MONCELON, qui a acccompagné et mis en œu
uvre certaines
activvités du projjet.
Soane KAIKILEK
KOFE, Sa’atula (Représsentant de KELETAONA
A du Royauume de Siggave), précise
qu’aaujourd’hui les
l membress sont réuniss pour la clôtture du proje
et mais que ppour lui le prrojet est passé
trop
p vite. Il a fait confiance à l’équipe IN
NTEGRE et au
u chef d’antenne du Servvice de l’Environnement de
d
Futu
una pour meettre en œuvre les projeets et en est satisfait. Il tient donc à préciser que
q la réunio
on
n’esst donc pas une clôture mais une ouuverture carr les acteurs doivent conntinuer les actions qui ont
été mises en plaace.
Mon
nsieur le Prééfet confirme
e qu’effectiv ement des programmes
p
vont suivre notammentt dans le cadre
du X
XI eme FED et
e que les acttions seront poursuivies..
Micheline DEHA
ANDTSCHUTT
TER (Représ entante de l’Union Euro
opéenne), tiient à indiqu
uer qu’avec le
bilan qu’il vient d’être prése
enté, elle est vraiment im
mpressionnée
e par les résuultats qui on
nt été obtenu
us.
Elle confirme éggalement qu
ue le projet doit être co
onsidéré com
mme un débbut, un pilotte, et que des
déciisions vont être
ê prises da
ans les jours à venir danss le cadre du
u XI eme FED
D puisque la Convention
C
d
de
Finaancement va être très prochainemennt signée.
Soane KAIKILEKO
OFE, Sa’atula
a (Représenttant de KELETAONA du Royaume
R
de Sigave), souhaiterait avo
oir
des précisions concernant également le projet qui est évoqué de
epuis quelquues temps su
ur la possibiliité
de ffaire venir un
n bateau perrmettant de rrécupérer les véhicules hors
h d’usage .
 Atoloto MA
ALAU (Chef du
d Service TTerritorial de
e l’Environne
ement) préccise que ce projet (qui ne
n
faisait pas parti
p
d’INTEG
GRE), est un projet de bateau
b
mutu
ualisé avec lees îles du Pa
acifique et qui
q
disposerait d’une presse mobile dde VHU. Il indique éga
alement quee ce projett est toujou
urs
d’actualité et
e que des ré
éflexions sonnt encore en cours.
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ercier l’équip
pe
Atoloto MALAU (Chef du Service Territoorial de l’Envvironnement) tient égale ment à reme
s travail et
e l’ensemb le des parte
enaires qui se sont mobbilisés. Il no
ote également
INTEEGRE pour son
l’importance dee la participation du Teerritoire à trravers les co
ofinancemennts et la mo
obilisation des
ment.
agents. Il se féliccite donc de cet engagem
Micheline DEHA
ANDTSCHUTT
TER (Représeentante de l’Union Européenne), préécise que ce
et engagement
est un gage de pérennité.
p
Soane KAIKILEK
KOFE, Sa’atula (Représe ntant de KEELETAONA du
d Royaumee de Sigave)), souhaiteraait
savo
oir si il reste des fonds ou
o si toute l’eenveloppe allouée au pro
ojet a été connsommée.
 Il est indiqué que le projjet est termi né et que less fonds ne so
ont donc plu s mobilisable
es.
Présentation
n du Film INTTEGRE Walliss et Futuna
Présentation
n du Film IN
NTEGRE Agriculture Bio logique lors de l’Atelierr technique régional qu
ui s’est tenu à
Wallis en Occtobre 2017.. Interventions des acteuurs du projett Agriculture biologique / Réseau de fermes pilotes
bio.
Otilo
one TOKOTU
UU (Agriculte
eur de Walliss et Futuna) précise qu’e
en tant qu’aggriculture et membre de la
CCIM
MA, il a eu
u l’opportunité de part iciper au prrojet et nottamment auux Ateliers régionaux sur
l’Agriculture bio
ologique. Pou
ur lui le projeet INTEGRE a permis de donner
d
une iimpulsion au
u Territoire car
c
le saavoir‐faire, lees acteurs lo
ocaux l’on m ais il faut le valoriser. Le
e projet a doonc permis aux partenaires
se p
prendre consscience de la
a valeur des produits loccaux et de bénéficier dees savoirs faires des autres
terrritoires. Il tieent aussi à préciser qu e l’équipe INTEGRE
I
a su
s égalemennt apporter des solutions
inno
ovantes tellees que le dispositif de littière sèche qui
q permet le
e partenariaat entre les éleveurs
é
et les
agriculteurs et surtout
s
une meilleure geestion des effluents
e
en préservant ll’environnem
ment. Pour lu
ui,
les p
perspectivess d’avenir sont dans la m
mise en place de tels proccessus (litièrees sèches) mais
m aussi dans
la création d’association sur l’agriculturre biologique (qui vient d’être crée ). Il insiste sur
s le fait qu
ue
cettte impulsion donnée par le projet do it se poursuivre.

Fran
nck ROUSSEEL (Professe
eur Agronom
mie, Lycée Professionnel Agricole)), précise que
q
le LPA a
également pu bénéficier
b
de
e l’appui du projet et qu’il est en accord avec cee qui a été dit
d par Otilon
ne
TOK
KOTUU. Il préécise que le projet INTEG
GRE a permiss de développer le travaiil sur la fertilité des sols en
e
metttant en placce des systèmes de com
mpostage. Il indique
i
également qu’enn termes de
e perspectivees,
au LLPA, les proggrammes dess Bacs Pro évvoluent et que les jeunes seront am enés à trava
ailler sur l’agro
écologie. C’est donc
d
un atou
ut d’avoir pu bénéficier de
d l’ensemble de ces échhanges et interactions avec
partenaires. De plus, il in
nsiste sur le ffait qu’au co
ours du proje
et il a pu s’apppuyer sur le
es interactions
les p
élevvage / agriculture.
Maxxime PERNEEL (Technicie
en toutes fillières, CCIM
MA – Recrutement finanncer par INT
TEGRE / DSA)
préccise que le projet
p
a perm
mis de renfo rcer les parttenariats, la CCIMA assurrant le relaiss et proposant
des activités innovantes à travers la ddéfinition de
e thématiques importanntes (ex : litiières sèchess /
valo
orisation dess déchets verts et des efffluents d’élevage). Pour lui, le projjet a permis de mettre en
e
placce une gestion intégrée de l’agricul ture et de l’élevage.
l
De
e plus, en teermes de pe
erspectives, la
CCIM
MA dispose maintenant de fiches te chniques qui sont dispon
nibles pour ttous et peut accompagner
les p
professionneels de manière efficace.
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dent Associattion Hihifo) souhaite
s
tou
ut d’abord addresser ses remerciemen
nts
Soane TUULAKI,, Heu (Présid
ur l’ensemblee du travail qui
q a été réallisé. Il soulign
ne égalemen
nt qu’il faut ffaire attentio
on car souvent
pou
opulation n’e
est pas évideent. Il est do
onc important
le lien entre less technicienss / scientifiqques et la po
e compréheensible. Il tient égalemen
nt,
que les documeents produitss soient tradduit de manière simple et
mme les autres partenairres, a insisté sur le fait qu’il est impo
ortant de ne pas couper l’élan qu’a pu
p
com
don
nner le projett.
Soane KAIKILEK
KOFE, Sa’atula (Représenntant de KEELETAONA du
d Royaumee de Sigave), précise qu
u’il
rejo
oint l’intervention de Fra
anck ROUSS EL et qu’il est
e importan
nt de considéérer le sché
éma culture et
civilisation océaanienne, qu’il faut que lles modèles restent ada
aptés à la cuulture locale. Il encouragge
ainssi Otilone TO
OKOTUU à po
oursuivre sess actions et ainsi de mettre en avant lla culture loccale.
Jean
n Paul MAILLAGI (Préside
ent de la coommission des finances de l’Assembblée Territorriale) souhaite
toutt d’abord féliciter le pro
ojet INTEGREE et son équ
uipe pour le travail impoortant qui a été réalisé.. Il
préccise qu’il estt important, comme l’a ffait le projet, de mettre en avant less actions de sensibilisatio
on
car l’environnem
ment concerne tout le m onde. Il enco
ourage donc les acteurs à poursuivre
e ces actions..
Suliaana HAFOKA
A (Animatricce Réseau FFermes pilotes bio, CCIM
MA) précise qu’elle était l’animatrice
INTEEGRE du Rééseau de ferrmes pilotes bio qui com
mprenait 5 fermes pilottes. Pour elle, le projet a
perm
mis de développer le seccteur mais éégalement de permettre d’échanger avec les actteurs et de les
form
mer. Elle sou
uligne que grâce au projjet une bonn
ne dynamiqu
ue a été crééée et qu’il faut
f
qu’elle se
pou
ursuive.
Mattilité TALI (A
Association Mauli
M
lelei / Fédération de
d l’Environn
nement), inssiste sur le fait
f qu’avec ce
qu’aa mis en placce le projet, ils
i disposentt maintenantt d’une crédibilité. En efffet, à traverss les actions de
d
misee en place du
u tri des déchets, d’évac uation des stocks historiques de décchets dangereux ou enco
ore
de p
projets sur lee tourisme chez
c
l’habita nt, le travail du projet INTEGRE a étté conséque
ent et il faut le
péreenniser.
Présentation
n du Film IN
NTEGRE / WFF1er sur la ggestion des déchets
d
et in
nterventions des acteurss du projet sur
cette thémaatique.
U (Chef du Service Teerritorial de
e l’Environnement) préécise qu’une
e des actions
Atoloto MALAU
imp
portantes du
u projet a été
é l’évacuaation et le traitement des stocks historiquess des décheets
dangereux (huiles usagées et
e batteries hors d’usage
e). Ce stock existait depuuis quasimen
nt le début de
d
la crréation du CET
C de Vailep
po et constit uait un gravve danger pour la nappe phréatique. Les nouveaux
stoccks vont êtree exportés au
u fur et à meesure et doncc ces actions seront péreennisées au‐d
delà du projeet.
De plus, de no
ombreuses actions
a
sur les déchets ont été menées et soont importantes. A notter
également que le projet a pe
ermis la misee en place du
u tri collectiff.
Didiier LABROUSSSE (Responssable Antennne Futuna, STE),
S
précise
e que derrièrre le projet INTEGRE il y a
ausssi des acteurrs qui ont eu la volonté dde travailler ensemble.
e
Co
oncernant laa fermeture de
d la déchargge
de N
Nanu’u, les acteurs
a
du Territoire
T
en parlait depu
uis plus de 10
1 ans, maiss cela a pu aboutir
a
avec le
projjet INTEGREE en 2016. De même, lle tri avait débuté en 2001 mais le projet a permis de le
concrétiser, ap
ppuyer par la mise enn place de
e l’écotaxe et égalemeent par less acquisitions
d’éq
quipements qui ont montré que le trri était utile. Ainsi, avec le
e projet, on a pu observe
er une volonté
des acteurs qui a permis de créer une dyynamique au
u sein des équipes.
Mattilité TALI (A
Association Mauli
M
lelei / Fédération de
d l’Environn
nement), préécise que l’o
objectif ultim
me
seraait le tri à domicile. Elle rajoute égaleement que laa sensibilisation dans les éécoles est prrimordiale.
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onscription W
Wallis), préccise qu’effecctivement le tri à domicile serait idééal
Pasccal DEC (Cheef de la Circo
mais encore fau
ut‐il être en capacité de les ramasse
er. Cela pose la question du matériel et du flux de
d
udra arriver à gérer.
déchets qu’il fau
n du Film INTEGRE su
ur la sensibbilisation et intervention
ns des acteeurs du pro
ojet sur cettte
Présentation
thématique.
Anggelina TOFILII (Animatrice
e Pédagogiqque, Directio
on de l’Enseignement CCatholique) précise
p
que la
senssibilisation concerne
c
tou
ut le mondee. Les enseiggnants saven
nt monter ddes projets mais
m le projjet
INTEEGRE a perm
mis de sortirr des établisssements et d’aller sur le
e terrain. Less enfants so
ont le futur du
d
Terrritoire et il ne
n faut doncc pas s’arrêteer là. Le pro
ojet INTEGRE
E n’a pas faitt qu’apporte
er des moyens
financiers, il a aussi permiis un accom
mpagnement des équipe
es et de crééer des parttenariats avec
notaamment les associations.
Eva PELLETIER (Association
n Maria Poliis) précise que
q l’Associa
ation Maria Polis a rejoint le projet
INTEEGRE en 201
16 avec une interventionn de l’équipe
e INTEGRE sur l’importaance du tri. L’association
L
na
également mis en place che
ez des mem bres de l’Association, le tri à domiccile. Le proje
et INTEGRE est
e
u en appui financier
f
aupprès de l’Asssociation en 2017 et l’a accompagn
né notamment
également venu
lors de la semaaine de la SERD. Cette ddynamique créée ne do
oit pas s’arrêêter, il faut continuer les
actio
ons mises en
n place et l’A
Association a déjà des acttions prévues pour l’annéée 2018.
Heleena LELEVAII (Professeur, Lycée d’EEtat de Wallis et Futuna
a) précise qqu’elle a pu bénéficier de
d
l’appui de l’équipe INTEGRE
E et d’autres partenaires pour la réalisation d’un spot TV sur la gestion des
déchets. Ce pro
ojet a permis de dispen ser une form
mation multtidisciplinairees aux élève
es qui ont été
é
motteurs et dont le projett s’est inscrrit dans leu
ur cursus pé
édagogique. A noter éggalement qu
ue
maintenant le tri est égalem
ment effectuué au Lycée. Elle précise également qque vu le succès du projjet
auprès des élèvves et du Terrritoire, elle souhaite réiitérer l’expérience avec ses nouveau
ux élèves avec
un n
nouveau spo
ot TV sur la ge
estion de la ressource en
n eau.
Eva PELLETIER (Association
(
e la semainee de la SERD
D (à laquelle le
Maria Polis)) précise égaalement que
projjet INTEGRE à participé
é) a été un véritable su
uccès avec une
u mobilisaation très im
mportante des
acteeurs et souhaitait dire que les résulttats de cette
e mobilisatio
on et des acctions qui on
nt été menées
sontt déjà visiblees.
Mikkaele HALAG
GAHAU, Kallae Kivalu (Représentaant du Lavelua), Soanne KAIKILEKOFE, Sa’atu
ula
(Rep
présentant de KELETAO
ONA du Royyaume de Sigave)
S
et Jean Paul M
MAILAGI (Président de la
com
mmission dess finances de
e l’Assembléee Territoriale
e) ont souhaité encore u ne fois reme
ercier le Projjet
INTEEGRE ainsi que l’ensemb
ble des parteenaires pour les nombreu
uses actions qui ont été menées et qui
q
ont été un succèès. Le projet INTEGRE estt un début pas une fin.
Juliee PETIT (CPS)) précise que
e le projet IN
NTEGRE était un projet mis
m en œuvre par les partenaires et qu
ue
mercie doncc vraiment l’ensemble ddes partenaires pour leur
c’esst avant tout leur réussite. Julie rem
souttien et leur mobilisation
m
tout au longg du projet.
Mon
nsieur le Prééfet souhaite égalemen t adresser ses
s remercie
ements à l’ééquipe INTEG
GRE ainsi qu
u’à
l’ensemble des partenaires. Le projet a été un traavail collaboratif qui a ppermis de dé
évelopper des
parttenariats. Il indique qu’e
en effet, la ppoursuite du
u projet INTE
EGRE se feraa à travers les actions qui
q
sero
ont menées dans
d
le cadre
e du 11eme FED.

