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INTEGRE – Wallis et Futuna 

Site pilote Wallis et Futuna – Fiche N°C2WF31 

« Mener des campagnes d’information et de communication : actions dans les écoles, 
élaboration des fiches techniques, appui aux actions menées » 

 

 

Auteur : Secrétariat Général de la Communauté du Pacifique INTEGRE (Julie PETIT, coordinatrice 
adjointe INTEGRE Wallis et Futuna) et l’ensemble des acteurs du Territoire de Wallis et Futuna. 

 

Descriptif de l’activité : 

 Caractéristiques de l’activité :  

Cette activité vise à mettre en place des campagnes d’informations constituant un moyen de 
sensibilisation et de communication permettant d’appuyer les projets mis en œuvre par 
INTEGRE. Les thématiques visées par cette activité sont : 

- La protection de l’environnement, 
- La gestion des déchets, 
- La préservation de la ressource en eau. 

 

A l’heure actuelle, sur le Territoire de Wallis et Futuna, les moyens de sensibilisation à 
l’environnement restent peu développés. Or, l’importance de cette sensibilisation est cruciale 
et permet, dans de nombreux cas, le succès d’un projet en impliquant l’ensemble de la 
population.  

Il doit être précisé que cette présente fiche n’est pas détaillée car les actions à mener 
viendront en complément du plan de communication du projet INTEGRE. 

 

 Détail des actions  à mener 
 

o Action 1 : Campagne d’information et de communication 

Cette action prévoit d’accompagner les différents projets qui seront réalisés dans le cadre 
d’INTEGRE :  

- Thème environnement : Plan de Gestion Intégré des Zones Côtières, reboisement, 
aquaculture ; 

- Thème gestion des déchets : protection de l’environnement, de la santé et la salubrité 
publique : nouveau casier, bacs et poubelles de tri  (verre, plastique, canettes), 
équipements de renforcement des CET, traitement et valorisation des batteries 
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déchets dangereux (Huiles et Batteries), valorisation des déchets verts et organiques, 
fermeture Nanu’u, bacs de récoltes dans les sites WF, projets lycée et collèges ; 

- Thème gestion de la ressource en eau : diagnostic assainissement, diagnostic SAGE, 
réhabilitation des réseaux d’eau potable. 

 

Résultat INTEGRE auquel contribue l’activité : 

Résultat 1 à 16 – une activité peut contribuer à atteindre plusieurs résultats attendus du 
projet INTEGRE 

- Résultat 4 (OS 2) : La visibilité du projet intègre est assurée ; 

- Résultat 5 (0S 2) : les résultats des projets de GIZC sur les sites pilotes sont capitalisés et 
valorisés 

- Résultat 7 (OS 3) : La collaboration entre les services (d’une même administration ou entre 
administrations de différents sites) est améliorée ; 

- Résultat 10 (OS 4) : Les principales menaces sont identifiées et des actions concrètes sont 
engagées pour y faire face, de manière intégrée 

- Résultat 12 (OS 4) : Les populations sont sensibilisées et sont impliquées dans la gestion 
durable de l’environnement. 

 

Enjeu du site pilote auquel répond l’activité : 

Il n’est pas toujours aisé de faire accepter de nouveaux projets et de faire évoluer les 
mentalités et les bonnes pratiques pour l’environnement et d’ailleurs ce manque d’acceptation 
vient souvent du manque d’information. Le but de cette activité est de favoriser les échanges 
avec la population vis à vis du projet sur les différentes thématiques (Environnement, Gestion 
des déchets, Ressource en eau). Une importante sensibilisation / communication entre les 
acteurs et la population permettrait de mieux garantir le succès des projets engagés. 

 

Partenaires : 

- Pilote de l’activité : Secrétariat général de la communauté du Pacifique 
- Partenaires envisagés :  
- Les comités locaux,  
- Les chefferies de Wallis et Futuna,  
- Les services du Territoire,  
- Les circonscriptions,  
- Le Territoire de WF,  
- Les associations,  
- Les entreprises professionnelles de Wallis et Futuna, 
- La société civile, 
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Coût de l’activité et financements envisagés : 

Coût total et détail de la base du calcul financier : 

 

 Action 1 : Campagne d’information et de communication 

1. Personnel  

2. Déplacement  

3. Equipement  

4. Consommables  

5. Sous-traitance et 
prestations externes 

 

5. Autres coûts directs 4 057 220 Fcfp 

Coût total en Fcfp 4 057 220 Fcfp 

Part INTEGRE 4 057 220 Fcfp 

Autres financements 0 Fcfp 

Coût total en € 34 000 € 

Part INTEGRE 34 000 € 

Autres financements 0 € 

Détail de ce qui pourrait être pris en charge par INTEGRE, ainsi que les co-financements 
éventuels. 

 

Planning : Sur 3  ans maximum (août 2014 - mars 2017) 

 

 2014  
T3 

2014 
T4 

2015 
T1 

2015 
T2 

2015 
T3 

2015 
T4 

2016 
T1 

2016 
T2 

2016 
T3 

2016 
T4 

2017 
T1 

Action 1  x x x x x x x x x x 

 

Acceptabilité et intégration locale : Cette activité a-t-elle été présentée à la population locale et si 
oui comment a-t-elle été perçue ?  Quels sont les éléments qui permettront une bonne 
appropriation locale de cette activité par la population locale/les usagers/ les services concernés ? 

Cette activité a pour but de favoriser l’acceptabilité et l’intégration locale en favorisant les actions 
de sensibilisation et de communication entre les différents acteurs et la population. 
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Bénéfices attendus pour les populations : Quels sont les bénéfices attendus ? au profit de quelles 
populations? 

Les bénéfices résultant de cette activité sont multiples : 

- Amélioration de la gestion de l’environnement, des déchets, de l’eau ; 
- Prise de conscience des problématiques environnementales par la population ; 

 

Pérennité (si applicable) : Comment l’activité sera-t-elle pérennisée  ou quelles suites seront  
données à cette activité ? 

La multiplication des échanges au niveau local associés a une bonne compréhension et une 
bonne acceptabilité des activités proposées dans le cadre d’INTEGRE pourrait donner 
naissance à de nouveaux partenariats et projets avec des enjeux communs à INTEGRE. 

*** 

Pour mémoire, rappel des critères sur lesquels cette activité sera évaluée : 
1. Participer aux objectifs et à l’atteinte de résultats d’INTEGRE ; 
2. Répondre aux enjeux identifiés pour le site pilote ; 
3. Présenter une forte acceptabilité locale / être intégrée dans le contexte culturel 
4. Etre au bénéfice des populations locales 
5. Etre durable dans son utilisation de l’environnement 
6. Présenter un potentiel de pérennisation 
7. Présenter un bon rapport coût / efficacité 
8. Avoir un caractère intersectoriel – NB : Clause particulière : une activité privée ne 

pourra être appuyée par le projet que si elle remplit TOUTES les autres conditions, et 
l’appui ne pourra pas être constitué d’une subvention directe  

9. Etre réplicable, démonstratif et/ou Innovant 
10. Etre co-financée (des financements indépendants d’INTEGRE sont prévus) 

 


