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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
:
Le conseil TTerritorial dee l’Environne
ement et du Développem
ment Durable, crée par ll’arrêté N°20
013‐293 du 18
1
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.
ns peuvent se
s réunir à Futuna si dees questionss environnem
mentales cooncernent esssentiellement
Ces réunion
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.
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Le projett INTEGR
RE : INittiative dess Territoiires du Pa
acifique S
Sud pour la Gestioon
Régionalle de l’Envvironnem
ment :
La présentattion est assurrée par Julie Petit (CPS – Coordinatriice adjointe INTEGRE
I
W
Wallis& Futu
una) :

En introducttion, la Coorrdinatrice Ad
djointe a rapppelé les poin
nts essentiels du projet IN
NTEGRE (pro
ojet de gestioon
intégrée dess zones côtiières). Le projet
p
se dééroule simulltanément su
ur 4 Territoiires (Nouvelle Calédoniie,
Polynésie frrançaise, Waallis & Futun
na et Pitcairrn) et dispose d’un budg
get de 12 miillions d’euro
os financé par
p
l’Union Eurropéenne (ennveloppe du 10ème FED Régional PT
TOM Pacifiq
que) sur la ddurée des 4 ans du projjet
(2013-2017)). La maîtrisee d’ouvrage du projet estt assurée par la Polynésiee française ett la maîtrise d’œuvre par la
CPS. Après un rappel dees sites pilotees du Territooire (Wallis et
e son lagon ; Futuna), lees deux objeectifs générauux
d’INTEGRE
E sont énoncés :
- Prom
mouvoir le Gestion
G
Intég
grée des Zonnes Côtières (GIZC) et reenforcer la ccoopération régionale
r
daans
le doomaine du développemen
d
nt durable.
- Conntribuer à gérrer ou valorisser durablem
ment l'environ
nnement des PTOM danss l'intérêt dess populationss.

Les compossantes techniiques du pro
ojet sur lesqquelles repossent les activ
vités du proogramme son
nt décrites : la
composante 1 (planificattion et mise en réseau) esst la partie trransversale du
d projet, et lla composan
nte 2 rassembble
les activités de mise en œuvre de laa gestion inttégrée dans les
l sites pilotes. En comp
mplément, il est
e indiqué les
l
budgets de cces composaantes avec la somme allouuée spécifiqu
uement à Waallis et Futunna (858 000 euros soit 1002
385 140 Fcffp).
Julie poursuuit par un poiint sur le montage instituutionnel du prrojet et la go
ouvernance loocale avec lee détail du rôôle
de chaque innstance :
- Echelle régionalle : Comité de
d Pilotage : iinstance décisionnelle du
u projet ;
- Echelle Territoire : Comitéé de Coorddination Tecchnique Terrritorial : innstance de validation du
d
Terrritoire ;
- Echelle site : aveec la mise en
n place d’un bureau techn
nique et d’un
n comité locaal par site.
Enfin, un bilan du proceessus de prép
paration des pplans d’actio
ons est présen
nté : un bureaau techniquee WF a été mis
m
en place et ddes comités locaux ont été
é mis en plaace et réuniss sur Wallis et
e Futuna. A
Après un breff rappel sur les
l
fiches activiités, les axes de travail paar grande théématique son
nt énoncés.
Puis les actiivités transvversales sontt présentéess par les diffférents porteeurs de projjets :
- Elab
boration d’u
un plan de gestion
g
intéggrée des zones côtières sur
s Wallis ett Futuna (pa
ar : CPS) ;
- La ccollecte et l’’évacuation des huiles d
de Wallis ett Futuna – Traitement
T
ddu stock hisstorique et de
d
gesttion à long terme
t
(par : Service Terrritorial de l’Environne
l
ement) ;
- La ccollecte et l’’évacuation des batteriees de Walliss et Futuna – Traitemeent du stock
k historique et
gesttion à long terme
t
(par : Service Terrritorial de l’Environne
l
ement) ;
- L’am
ménagemen
nt de poubellles destinéees au tri séleectif dans lees villages dee Wallis et Futuna
F
(parr :
Servvice Territoorial de l’Environnemen
nt) ;
- La ccampagne d’informatio
d
ons et de com
mmunication
n (par : CPS
S).
Réactions :
Me Le Préfeet précise quue tous les ch
hoix ne se ferront pas aujo
ourd’hui com
mpte tenu de la densité dees propositions
qui seront prrésentées.
De plus, cettte réunion va
v devoir valider les actiions et les montants
m
INT
TEGRE allouués sans stattuer sur les co
c
financementts qui pour certains ne so
ont pas encorre alloués.
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Le Sa'atula dde Sigave (C
Chefferie de Futuna) préccise qu’il ne souhaite pass que la préseentation d’au
ujourd’hui sooit
comme souvvent une préssentation rem
mettant les écchanges à la fin.
 M. lle Préfet, quui précise qu’on ne peut pas interven
nir sur chaqu
ue fiche, proopose que less délibérations
soieent faites par thème.
et
KIVALU, reeprésentant de
d la chefferiie de Wallis,, souhaite inttervenir sur la présence dde carcasses automobiles
a
de des déchhets métalliqques présentss sur le Terr
rritoire et deemande s’il est prévu dees actions pour traiter ces
c
déchets.
 M. MALAU Atoloto
A
préciise que les devis faits sur les carcasses, les huiles, les batteries, les
l
caneettes…s’élèvvent au totall à plus de 550 millions de Fcfp pou
ur le seul coonditionnem
ment, ce que le
Terrritoire n’est pas en mesu
ure de financcer. Néanmo
oins, Atoloto
o confirme qque dans l’av
venir il fauddra
trouuver une sourrce de financcement pour le traitemen
nt de tous cess déchets. Poour le momen
nt, les activittés
propposées expossent les urgen
nces à traiterr (risque pou
ur la nappe dee Wallis) mêême si il fautt effectivemeent
gardder à l’esprit la gestion dees autres décchets, pour laaquelle se pose la questioon des financcements.
 M. le Préfet connfirme que la
l question ddes carcassees est importtantes en raiison de l’aug
gmentation du
d
nom
mbre de voituures sur l’île (avec leur dééchets associiés : huiles, batteries,
b
aciddes…).
 M. M
MALAU Atooloto précisee également qqu’au niveau
u régional, un
n projet est ffinancé par l''AFD mais qui
q
pouur le momentt n’est pas à destination ddes PTOM mais
m uniquem
ment des payys ACP. Néaanmoins, et au
a
moiins pour Waallis, il va êtrre demandé de pouvoir bénéficier de
d cette expéérience et deemandé que le
bateeau transporttant un comp
pacteur de vééhicules puissse s’arrêter à Wallis = Prrojet via le PR
ROE.
M. VERGE
ER David (Prrésident Finaances AT) : demande dees précisions sur l’incinér
érateur et sess financemennts
qui sont affiichés sur la fiche
f
activitéss du CET dee Wallis.
 M.. MALAU Atoloto
A
préccise que l’inncinérateur actuellemen
nt fonctionneel au CET est dédié au
a
traittement des déchets
d
hosp
pitaliers. L’inncinérateur d’huiles,
d
lui,, ne fonctionnne plus et il
i faudrait sooit
fairee venir des spécialistes
s
d’Allemagne
d
pour le répaarer soit finan
ncer un nouvvel incinérateur permettaant
de ttraiter les fum
mées. Cette seconde opttion est priviilégiée car l’incinérateur actuel ne reespecte pas les
l
norm
mes en vigueeur. Le Serviice est donc en train de réunir le max
ximum d’infoormations po
our acquérir un
u
nouuvel incinératteur. Cette mention
m
sur la fiche visee donc à metttre en avantt la nécessité future d’unne
tellee acquisitionn, pour laqueelle le Serviice ne dispose actuellem
ment pas dess financemen
nts nécessairres
(cettte question à étudier pou
urra faire l’obbjet d’un projjet à part).
 M. lle Préfet résuume la situation : le projeet de cette acctivité a doncc comme objeectif de pouv
voir évacuer le
stocck historique pour traitem
ment. En effeet, trop souveent, l’acquisiition de matéériel trop sop
phistiqué n’eest
pas une bonne solution pu
uisqu’il fautt pouvoir de
d disposer de personnee ultra quallifiées lors de
défaaillance. Donnc pour le mo
oment le mieeux est d’exp
porter les décchets dangerreux en espérrant la mise en
e
placce d’une filièère de valorissation des huuiles en énerg
gie. En tous cas,
c le stockaage des huilees dans les fûûts
ne ppeut pas être une solution
n à/à long term
rme puisque trop
t
dangereeuse pour la nnappe présen
nte sur Wallis.
M. HOATA
AU Viane, chhef du servicee des Affairees maritimes, des ports et des phares et balises : souhaite
s
savooir
si des chosees sont envisaagées sur les quantités dee détergents qui sont déversées dans lle sol via less lessives… Ce
C
problème peeut aussi êtree dangereux pour
p
la lentillle d’eau.
 M. M
MALAU Atooloto précisee que sur ce ssujet-là, il vaa s’agir d’avaantage d’unee question d’aassainissemeent
dont le thème sera traité en partie ppar le projet INTEGR
RE et une ppartie par le contrat de
d
déveeloppement.D
Des enquêtees sont en coours pour étaablir un diag
gnostic sur lles sujets d’aassainissemeent
(on sait qu’il y a des disfoncctionnement dde certaines fosses).
Décisions sooumises au vote pour les
l actions ttransversales qui ont été proposéess : l’ensemble des action
ns
transversales a été validé.
n aux co fin
Sulia précisse juste qu’il faudra fa
aire attention
nancements qui ont étéé inscrits et qui n’ont pas
encore été aalloués de manière
m
défin
nitive.
Les actionss sont donc soumises à la validatiion des co-ffinancementts et que less montants pré-alloués à
celles qui n
n’auront paas pu se ten
nir faute d’oobtention des fonds complémentaiires seront réparties su
ur
d’autres acttions, après discussionss en comités locaux, puiss validation en CCTT/C
CTEDD.
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Puis les actiivités concerrnant Wallis sont préseentées par lees différents porteurs dee projets :
-

-

-

-

Nou
uveau casierr pour le CE
ET de Vailep
po (Présentéée par M. MA
ALAU Atolooto) : Budgett total 320 0000
euroos, Atoloto précise
p
qu’il doit encore trouver des financementts supplémenntaires pour pouvoir traitter
les llixiviats, et qu’il
q
visait à mettre en p lace un casieer qui serait utilisable suur 20 ans. Dee plus, faire un
u
casiier coûte cher puisqu’il faaut prévoir laa mise en plaace d’une géo
o-membranee.
App
pui au dévelloppement du
d CET (Préésentée par M.
M MALAU Atoloto)
A
: suur cette partiee il manque les
l
équiipements de suivi de prod
duction des ddéchets maiss le service doit
d trouver dd’autres finan
ncements.
Pou
ubelles de tri – Lycée (P
Présentée parr M. MAKUT
TU Joseph) : Joseph préésente ce projjet et expliquue
qu’iil s’inscrit parfaitement dans les dem
mandes du ministère
m
surr le développpement duraable. Ce projjet
visee à valoriser les
l filières prrofessionnellles avec la rééalisation de poubelles (ddes poubelless existent déjjà,
il s’agit maintennant de mettre un tri en pllace).
Baccs de tri – Lycée (Présen
ntée par M. M
MAKUTU Joseph)
J
: Gesstion des baccs de tri aveec des compttes
renddus sur le typpe de déchetts produits (inntegre aide sur
s la partie achat des baacs de tri et sur
s du matériiel
infoormatique).
Film
m sur les décchets – Lycéée (Présentéee par M. MAK
KUTU Josep
ph) : avec diffférents parteenaires.

M. le Préfett approuve l’ensemble dee ces actions proposées et
e précise justement qu’ill est choqué par la quantiité
de canettes ééparses dans la nature :
 Mm
me PETIT Juulie précise que justemeent au niveaau du CET seront mis en place dees bacs de tri
(cannettes, verre, plastique) ett qu’un volett communicaation et sensiibilisation est
st prévu.
 M. M
MALAU Attoloto précise égalementt que des con
nventions av
vec les villagges pour le ramassage
r
d
des
caneettes existennt, qu’il y a chaque annnée une enveeloppe qui est allouée ppour cette acction mais quue
depuuis deux ans, ils n’ont paas trouvé de vvolontaires pour
p
réaliser ces actions.
TIAFOI, repprésentant de
d TUI’AGA
AIFO, Alo : P
Propose qu’aaux comités locaux soieent associés les différenttes
écoles (surtoout avec les écoles
é
primaaires) pour lees impliquer d’avantage.
d
 Il esst précisé quue ça a été le cas pour la dernière réunion du comité local
al de Futuna pour appuyyer
l’ennsemble des actions
a
qui seeront mises een place par le volet senssibilisation.
OKA Sulia, (Coordinatio
on des polittiques publiq
ques et du développeme
d
ent) : deman
nde si les co
c
Mme FOLO

financemennts affichéss sur les bu
udgets des pprojets de sensibilisati
s
ion, sont biien constitu
ués des coûûts
humains
l
et les ccollèges.
 Oui, cela matérialise l’impliccation des éttablissementss comme le lycée
Fédération de
d l’Environnnement) : La
L sensibilissation est unn volet imp
portant et unne
Mme TALII Matilité (F
collaboration est demaandée pour valoriser auu mieux les élèves. Ill est importtant d’accen
ntuer le vollet
sensibilisatioon et l’inforrmation égallement sur l e tri des décchets. Les in
ndemnisationns qui ont pu
p parfois êttre
proposées soont jugées sooit insuffisan
ntes soit ayannt un effet néégatif puisquee décourageaant les bénév
voles.
M. VERGER
R David (Préésident des finances
f
de l’’AT) : propo
ose l’idée d’u
une consignee sur les caneettes : proposser
5 Fcfp par ccanette récupérée permetttrait d’inciterr à les rapporrter au lieu de
d les jeter (nnotamment dans la naturee).
KALAE KIV
VALU, repréésentant de la
l chefferie dde Wallis : Les déchets qu
ui sont abanddonnés n’imp
porte où et qui
q
trainent sonnt la responssabilité de tous.
t
C’est uune des resp
ponsabilités de la cheffe
ferie de fairee participer la
population aau nettoyage. Les autoritéés coutumièrres doivent revenir
r
à ce qui
q se faisaitt avant. Les chefferies
c
voont
donc participper à l’élan général.
g
 Rem
marque qui esst appuyée par le Préfet.
du CET de Wallis
W
et cellles du Lycéée qui ont étté proposéess :
Décisions sooumises au vote pour lees actions d
ces actions ont été valid
dées (encoree une fois le vote ne conccerne que lees financemeents INTEG
GRE).
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Puis la suitee des activités concerna
ant Wallis soont présentéées par les diifférents porrteurs de prrojets :
-

Affiiches déchets – Collèges (Présentéée par Mmee PETIT Jullie) : Budgett total : 9 82
27 euros, paart
Inteegre : 5000 euuros.

M. le Préfet émet un avis sur les affiches dont il ppense que le budget est trrop élevé.
Mme TALI Matilité souuligne aussi que
q ce projet viendrait en
n appui à son projet éco coollège.
M. le Préfet insiste sur lee fait qu’il trrouve que le pprojet affich
he est trop im
mportant en coomparaison des autres.
Décisions sooumises au vote pour l’action
l
conccours affich
hes déchets – Collèges qqui a été prroposée : cettte
action est à revoir. Surr le fond, la fiche
f
est valiidée mais do
oit revoir le montant duu budget.
Puis la suitee des activités concerna
ant Wallis esst présentée par les difféérents porteeurs de projets :
-

-

Gesstion des efflluents – Com
mpostage (P
Présentée parr M. PERNEL Maxime) : projet ayan
nt pour objectif
de llimiter l’impact des efflu
uents d’élevaage, et de valloriser le lisiier avec les ddéchets vertss pour mise en
e
placce d’une filièère de compo
ostage. Avecc comme partenaire le lyccée agricole (où serait mise
m en place la
platte forme de compostage)
c
qui a déjà unne expériencce sur le compostage.
Valoorisation dees déchets de coco utilissés dans la fabrication
f
des
d huiles (PPrésentée parr M. PERNE
EL
Maxxime) : Avecc l’utilisation
n du tourteauu de coprah dans
d
l’alimentation des pporcs et un relancement
r
d
de
l’huuilerie.

M. KAIKIL
LEKOFE Soaane, Sa'atula de Sigave, reeprésentant de
d la chefferie de Sigavee ; TIAFOI, représentant
r
d
de
TUI’AGAIF
FO, Alo : Reemarque concernant les éélevages de cochons
c
: constat fait surr le fait que l’on en trouvve
n’importe oùù. Les cheffeeries veulent participer auux discussion
ns sur les lieu
ux des élevaages.
KALAE KIIVALU, repprésentant de la chefferrie de Walllis, Monsieu
ur le Préfet : Les grandes chefferiies
réfléchissentt aux réglem
mentations qu
ui seraient à m
mettre en plaace en ce qu
ui concerne l’’encadremen
nt des élevagges
domestiquess de cochonss.
 Le pprojet de Maxxime est trèss intéressant du point de vu
v de la valo
orisation du llisier.
R David : Concernant lee projet en lieen avec l’huiilerie, il fautt aussi considdérer le prob
blème du stocck
M. VERGER
de cocos carr en fait il n’yy en a pas tant que ça.
 M. P
PERNEL Maxime précisse que justem
ment dans le cadre du projet il est prrévu une actiion de mise en
e
placce d’un plan de gestion de
d la ressourcce. Et des ceertains servicces, comme ccelui de l’agrriculture (avec
Erw
wan LE NEZT
T, Technicieen Forêt SIG,, STARP), po
ourraient aid
der sur cette aaction.
KALAE KIV
VALU, représentant de la
l chefferie dde Wallis : La
L chefferie est
e justement
nt en train de réfléchir à ce
problème dee stock de cooco.
Mme PETIT
T Julie : Appport d’une prrécision conccernant le staatut de l’huileerie, en l’étaat actuel des choses avec le
statut associiatif de l’huillerie, INTEG
GRE pourraitt contribuer au projet. Paar contre si lee statut de l’huilerie devaait
changer et devenir unee société priivée, cela seerait compro
omis si les financementts contribuaaient à ce quue
l’huilerie fassse un bénéffice ou à augm
menter son ccapital (INTE
EGRE peut financer
f
des cchoses qui ne
n génèrent pas
p
de bénéfice direct et ne sont
s
pas capiitalisées.
 M. lle Préfet indiique qu’il en a eu connaisssance et quee c’est un pro
oblème difficcile à résoud
dre.
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M. KAIKIL
LEKOFE Soaane, Sa'atula de Sigave, reeprésentant de
d la chefferie de Sigavee ; TIAFOI, représentant
r
d
de
TUI’AGAIF
FO, Alo : Une
U question
n pour Atolooto sur les vertus
v
ou no
on d’enrichiissement dess sols par les
l
cocotiers :
 M. M
MALAU Attoloto précisee qu’il ne peeut pas dire que
q les coco
otiers enrichiissement les sols mais leeur
systtème racinairre est très éteendu. Les coocotiers ne seemblent donc par enrichiir les sols mais constitueent
un bbon système anti érosif.
Mme FOLO
OKA Sulia, (Coordination
(
n des politiqques publiques et du développement)) : souhaite savoir
s
si les co
c
financementts annoncés sont
s
acquis ou
o non :
 M. PILIOKO Silino,
S
Président de la Chambre de
d Commerce et de l’ Industrie dees Métiers de
d
l’Aggriculture, prrécise que les co financem
ments affich
hés viennent en partie du Territoire ett également du
d
CIR
RAD.
Mme FOLO
OKA Sulia, (Coordination
n des politiqu
ques publiquees et du déveeloppement) : souhaite saavoir à quoi va
v
servir le finaancement IN
NTEGRE sur le projet gesstion des efflluents - comp
postage :
 M. PERNEL Maxime,
M
Ingéénieur Agronnome spécialisé en Zoottechnie, Chaambre de Co
ommerce et de
d
l’Inddustrie des Métiers
M
de l’’Agriculture précise qu’u
une partie seera dédiée à de l’équipem
ment (balancce,
consstruction de fosses à liisier). Cela permettra de
d disposer d’un disposiitif démonsttratif pour les
l
bénééficiants. Acctuellement 3 éleveurs pillotes ont été identifiés et cela répond aux besoins des éleveurss.
 M. le Préfet rem
marque qu’ill faut faire aattention quee ce n’est plu
us le même sujet si l’on
n considère les
l
proffessionnels.
 M. P
PERNEL Maxime
M
précisse que cela ppourrait être un appui po
our les éleveu
eurs pour leu
ur permettre de
d
se pprofessionnalliser.
 M. le Préfet rem
marque l’on
n ne peut paas appliquer des modèlees de dévelooppement qu
ui viennent de
d
l’exxtérieur, cela ne correspon
nd pas à WF
F. Et que si on
n pense que les modèles extérieurs so
ont applicablles
àW
WF, on se trom
mpe.
 M. V
VERGER Daavid précise que pour luii l’objectif dee la filière n’est pas bienn défini, qu’ill y a des zonnes
de fflou entre le coutumier
c
ett le professioonnalisme.
 M. lle Préfet expplique qu’il est compliquué de monter un modèlee économique
ue si l’on ne connait pas la
suitee. Il est tout à fait d’acco
ord sur le faiit de récupérrer le lisier d’élevage et lles déchets verts
v
pour faiire
du ccompostage mais
m cela ne peut se fairee que si l’on peut récupérrer le lisier.
 M. P
PERNEL Maaxime précisse que ce proojet a été monté pour répondre aux beesoins des élleveurs et poour
leurr apporter dess débouchés..
 M. lle Préfet préécise que selo
on lui le rappport Bastié ne
n correspon
nd pas au Teerritoire ; Il est
e donc toutt à
fait d’accord surr la partie com
mpostage duu projet mais pas sur la paartie filière.

Décisions sooumises au vote pour lees actions « Gestion dess effluents – compostagge, et Valoriisation Cocoo »
qui ont été proposées : ces actions sont à revoiir. Sur le prrincipe, les fiiches sont vvalidées maiss elles doivent
être revues (accord de principe surr le composttage mais pa
as sur la filièère).

Puis la suitee des activités concerna
ant Wallis esst présentée par les difféérents porteeurs de projets :

-

Périimètres prottection capttages (Présenntée par Mme BRUNET Karine) ;
Assaainissementt domestiquee (Présentée par Mme BR
RUNET Kariine).

M. le Préfet indique quee ces fiches to
ouchent deuxx choses imp
portantes.
M. HANISII Petelo, Préésident de l’’Assemblée Territoriale : se demand
de comment empêcher l’installation de
d
fosses septiqques au voisiinage de certtains captagees proches dee zones habittées
 M. lle Préfet soulligne que dan
ns ces cas-làà, il faudra av
voir recours à des arrêtés préfectoraux
x.
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M. MALAU
U Atoloto prrécise que les financemeents viennentt du BOB 11
13 et du Conntrat de Dév
veloppement et
qu’ils sont aacquis.
Décisions ssoumises au
u vote pou
ur les actioons « Périm
mètres protection capttages et Assainissement
domestiquee» qui ont étté proposéess : ces actionns sont impo
ortantes et donc validéess.

Puis la suitee des activités concerna
ant Wallis esst présentée par les difféérents porteeurs de projets :
-

Etude de faisab
bilité ferme picots (Préssentée par M.
M MUGNER
RET Bruno et M. LE BAIL Floriann) :
Brunno explique que ce projjet répond aaux critères d’INTEGRE
E car il perm
mettra l’améllioration de la
collaboration enntre les Services et la lim
mitation de l’iimpact des pollutions. Cee projet se déécompose enn 2
com
mposantes : une
u étude de faisabilité eet une amorcce de coopérration avec uune ferme dee NC avec des
d
finaancements à venir
v
plus tarrd.

M. le Préfet précise que le lagon est de la compéttence de la chefferie.
c
M. HANISI Petelo, Préssident de l’Assemblée Teerritoriale préécise également que lorsqque l’on mon
nte un élevagge,
il est difficille d’interdiree à la populattion de l’appprocher.
M. le Préfett trouve que le projet est trop cher, ett ne pense pas qu’il sera réalisable ddans le lagon
n de Wallis qui
q
est fragile ett dont la com
mpétence app
partient aux cchefferies. Su
urtout M. le Préfet
P
s’interrroge sur cett élevage et sur
s
ses bénéficiaires. Pour M.
M le Préfet,, ce projet eest une étudee de plus pou
ur quelque cchose qu’on ne pourra pas
p
réaliser (les élevages de poissons son
nt polluants eet le lagon esst fragile).
KALAE KIIVALU, repprésentant dee la chefferiie de Walliss : confirme qu’effectiveement le lag
gon est de sa
compétence et qu’il fauddra voir avecc eux ce qui eest réalisablee, pour le moment ils n’onnt pas été co
onsultés.
nuler ce projjet
 M. lle Préfet proopose d’ann
 Mm
me TALI Maatilité précisee que lors dee la dernièree réunion, un
n projet simiilaire concerrnant l’élevagge
d’hoolothuries avvait été proposé et qu’ellle avait indiqué qu’elle était contre ce type de projet,
p
elle faait
donc part de sonn inquiétude sur ce présennt projet.
 M. PILIOKO Silino,
S
Présiident de la Chambre de
d Commerce et de l’ Industrie dees Métiers de
d
l’Aggriculture préécise qu’effeectivement cee projet est soumis
s
à un certain
c
nombbre de difficu
ultés (normess à
resppecter, non consultation
c
des
d chefferiees, dangers pour
p
le lagon
n…) mais quu’en annulan
nt ce projet, on
o
le « tue dans l’œ
œuf » :il s’inq
quiète pour lee futur du Teerritoire.
 M. V
VERGER David est d’acccord avec M
M. PILIOKO
O Silino, il faaudrait tout dde même fairre l’étude poour
voirr si ce type d’activité pou
urrait fonctionnner à Walliis.
 Mm
me MANRY Carole demande s’il y aaurait plutôt une possibilité de faire une étude d’impact
d
de ce
genrre d’activité..

d
qu’en l’état cette fiche n’est pas recevable (d’autannt plus si l’on prend en
e
M. le Préfeet précise donc
compte la ffragilité du lagon). Il fa
aut donc rettravailler cee projet et le
l présenterr dans un au
utre cadre en
e
prenant en compte le principe
p
de précaution.
p

NERET Bru
uno précise que justem
ment, dans le
l cadre du
u projet, il y a des dééplacements à
M. MUGN
Nouméa qu
ui sont prévu
us pour les porteurs
p
de p
projet et des chefs coutumiers.
- M. lle Préfet ind
dique qu‘il a besoin de d
d’avantage d’éléments
d
techniques.
t
M. KAIKIL
LEKOFE Soaane, Sa'atula de Sigave, reeprésentant de
d la chefferie de Sigavee ; TIAFOI, représentant
r
d
de
TUI’AGAIF
FO, Alo : si le
l projet n’esst pas acceptéé pour Walliis, il peut se réaliser
r
à Futtuna !
 M. lle Préfet inddique qu’à Futuna cela nne lui pose aucun
a
problèème puisqu’iil s’agit d’un
n océan et noon
d’unn lagon.
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na sont prés entées par les différentss porteurs dde projets :
Puis les actiivités concerrnant Futun
-

-

Réh
habilitation de Nanu’u
u (Présentée par M. LA
ABROUSSE Didier) : avvec une préécision sur les
l
finaancements des
d actions (Action 1 : mur littoraal : Budget Etat ; Actioon 2 : Rem
mblai : Budgget
Terrritorial ; Actiion 3 : Dérattisation : Buddget Territoirre et Contratt de Développpement).
Gesstion du CET
T (Présentéee par M. LAB
BROUSSE Didier).
D

Décisions so
oumises au vote pour les actions « Réhabilitation de Nan
nu’u et Gesttion du CET
T» qui ont été
proposées : ces actions sont importtantes et donnc validées.

M. KAIKIL
LEKOFE Soaane, Sa'atula de Sigave, reeprésentant de
d la chefferie de Sigavee ; TIAFOI, représentant
r
d
de
TUI’AGAIF
FO, Alo : souuhaite faire une remarquue à l’attentiion de M. le Préfet : les travaux d’acccès à la rouute
sont en courrs à Futuna et
e polluent l’eenvironnemeent (boues…)).
 M. lle Préfet connfirme qu’efffectivement i l aurait dû êttre prévu dess bassins de rrétention.
ant Futuna eest présentéee par les diffférents portteurs de projets :
Puis la suitee des activités concerna
-

-

Etat des lieux du
d SAGE (P
Présenté par Mme BRUN
NET Karine) : ce projet est prévu po
our mars 2015
avecc un apport financier
f
à hauteur
h
de 155 000 euros pour
p
INTEGRE. M. MAL
LAU Atoloto précise quu’il
est iindispensable de faire un
n état des lieuux.
Résseaux eau potable
p
(Prrésentée parr M. LE MEUR
M
Arnaud) : Arnauud précise que
q
le réseaau
d’allimentation est
e en mauvaais état actueellement, qu’’il y a de nom
mbreuses diffficultés d’acccès et que les
l
réseeaux sont à restructurer. Ainsi
A
différeentes actions sont à envissager : des trravaux prioriitaires (avec la
sécuurisation dess accès), la restructuratioon des réseau
ux (à rénoveer), l’extensioon des réseaaux et un vollet
senssibilisation assuré
a
par INTEGRE à haauteur de 6 500
5 euros.

M. le Préfett précise quee l’on doit également faiire un choix localement, à savoir : reentrer dans un
u système de
d
gestion d’eaau potable claassique à Futtuna (avec p aiement par la population
n) ou laisserr en l’état dan
ns le cas où la
population nne souhaite pas
p payer l’eaau.
M. KAIKIL
LEKOFE Soaane, Sa'atula de Sigave, reeprésentant de
d la chefferie de Sigavee ; TIAFOI, représentant
r
d
de
TUI’AGAIF
FO, Alo : surr le sujet de disposer ou non d’eau potable,
p
le su
ujet doit être discuté au sein
s
de chaquue
chefferie. Il faut payer l’’eau à notre époque.
é
M. LE MEU
UR Arnaud, précise qu’ill faut avant tout maitriseer les consom
mmations : aavant même qu’elle ne sooit
potable, il faaut garantir l’approvision
l
nnement.
M. le Préfet précise quee s’il doit êtree fait des travvaux, il faut que l’eau soit payante.
M. KAIKIL
LEKOFE Soaane, Sa'atula de Sigave, reeprésentant de
d la chefferie de Sigavee ; TIAFOI, représentant
r
d
de
TUI’AGAIF
FO, Alo : souuhaite égalem
ment que soitt intégrée l’eeau d’Alofi.
 M. lle Préfet préccise que l’eau d’Alofi estt en partie caanalisée et vaalide auprès d’Arnaud le fait d’intégrrer
l’eauu d’Alofi.

oumises au vote
v
pour le
es actions « EEtat des lieu
ux du SAGE et
e Réseaux eeau portable
e» qui ont été
é
Décisions so
proposées : ces actions sont importtantes et donnc validées.
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ant Futuna eest présentéee par les diffférents portteurs de projets :
Puis la suitee des activités concerna
-

Reb
boisement (P
Présentée paar M. LE NEZET Erwan)
E
: Erwan précisee que certtaines actions
corrrespondent à de l’équipem
ment (action 1) et d’autrees à de la rém
munération ddes villageoiss via le Contrrat
de D
Développemeent.

M. le Préfet consulte les chefferies de
d Futuna quii valident cettte action.
M. MALAU
U Atoloto préécise que le reboisementt a un intérêtt double : action de proteection des baassins versannts
et des captagges mais ausssi protection
n du littoral.
Décisions so
oumises au vote
v
pour l’a
action « Rebboisement» qui a été prroposée : cess action sont importantes
et donc validées.
Bilan des acctions à revo
oir :
-

Sensibilisation : Affiches déchets collègges
Déccision soumise au vote pour l’actionn concours affiches décchets – Collèèges qui a été
é proposée
e:
cettte action est à revoir. Sur le fond, la fiche est vallidée mais le
e montant duu budget estt à revoir.

-

Gesstion des efflluents d’élevvage – Comppostage et Valorisation coco
c
Déccisions soum
mises au vote
e pour les acctions « Gesstion des efffluents – com
mpostage, et
e Valorisatio
on
Coco » qui ont été
é proposée
es : ces actioons sont à re
evoir. Sur le principe, less fiches sont validées maais
e mais pas suur la filière).
elles doivent être revues (accord de pri ncipe sur le compostage

-

Etud
de de faisabilité ferme picots
p
M. le Préfet prrécise donc qu’en
q
l’état cette fiche n’est pas reecevable (d’aautant plus si l’on pren
nd
en ccompte la frragilité du lagon). Il fau
ut donc retrravailler ce projet et le présenter dans
d
un auttre
cadre en prenant en comptte le princip
pe de précau
ution.
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Annexe :
Program
mme de la 33éme réunio
on du Consseil Territoorial
de l’E
Environnem
ment et du Développeement duraable

vendredii 20 Juin 20
014 à 9h00
Salle op
pérationnellle – Admin
nistration Supérieure

m d’introd
duction parr M. le Préfe
fet,
9h00 : Saluutations et mot
Préssentation dee l’ordre du jour

9h15 – 111h15 : Préssentation et
e validatioon des plan
ns d’action
ns du projjet INTEG
GRE pour le
Territoire de Wallis et
e Futuna
11 h30 : Cllôture par M.
M le Préfet

