INitiative des TErritoires ppour la Gestion Réégionale de l’Environnement

Extrait du
d projet de Compte-Rendu de la Réu
union exceptionnellle du Con
nseil Territorial de
l’Environ
nnement N°7 (proj
ojet de co
ompte rendu du Comité
C
d Coordiination Technique
de
T
Territoriial INTEG
GRE N°4)
Date de la rééunion : Jeudi 17 Septembre 2015
Lieu : Salle Opérationnelle
O
e de l’Adminisstration Supériieure
Liste des parrticipants :
-

Date du CR : 17/09/2015
D
R
Rédigé
par : Juulie PETIT
L
Liste
de diffusiion du CR :
E
Equipe
Integree

Maarcel RENOUF
F (Préfet, Adm
ministrateur duu Territoire),
Roobert LAUFOA
AULU (Sénateeur de Wallis eet Futuna),
Maahe FOTUAIK
KA (Ministre ccoutumier d’U
Uvéa chargé dee l’environnem
ment),
Pattrick (Secrétaiire de la Cheffferie d’Uvéa),
Pettelo TAUFAN
NA (Président de la Fédératioon Haofaki te Ulufenua),
Unn secrétariat dee la fédération Haofaki te Ullufenua,
Arrnaud GANDO
ON (Chef Servvice des TP),
Sam
muele KOLO
OKILAGI (C
Chef Service des affairess économiquees et du
dévveloppement),,
Chhristian VAAM
MEI (Présidentt du Conseil coonsultatif éco et social),
Sooselito (Circonscription d’Uvvéa),
Caarole MANRY
Y (Adjointe du Service de la Coorddination des politiques
puubliques et du développemen
d
nt),
Atoloto MALAU
U (Chef du Serrvice de l'Enviironnement),
Didier LABROU
USSE (chef dee l’Antenne duu Service de l’E
Environnemen
nt),
Falakika TUHIM
MOTU (Ajointte Service Terrritorial de l’Ennvironnement)),
Kaarine BRUNET
T (Responsablle eau Service de l'Environnement),
Pauuline BOSSERELLE (C
Chargé de mission biodiversité Serrvice de
l'E
Environnementt),
Jullie PETIT (CP
PS).

Invités :
Jeaan Christophe LEFEUVRE (Conservation
(
n International NC),
Selma HAOUET
T, (IUCN Frannce / Conservaation Internatioonal NC),
Meelina FOTOFIILI (Bureau d’étude).

Objet de la
l réunion :
r
à la protection de l’enviroonnement, au
a patrimoine naturel, aux énergiies renouvellables, à la
Dossiers relatifs
gestion et valorisationn des déchetts et au déveeloppementt durable.

Relevé dee Décision : le Comptee rendu gloobal étant enn cours de validation. Ce docum
ment constituue donc un
extrait du pprojet de reelevé de décisions du Conseil Terriitorial de l’E
Environnem
ment.
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Le Conseiil Territoriaal de l’Envvironnemen
nt et du Dé
éveloppem
ment Durab
ble :
oppement Durable,
D
créée par l’arrêêté N°2013‐293 du 18
Le conseil Territorial de l’Environnement ett du Dévelo
13, est une instance en
n charge d’eexaminer ett d’émettre des avis su
ur les différeents dossierrs relatifs à
Juillet 201
la protecttion de l’EEnvironnement, au paatrimoine naturel,
n
auxx énergies renouvelab
bles, à la gestion et
valorisatio
on des déchets et au dééveloppemeent durable.
ns est l’occaasion d’éch
hanges et de
e débats en
ntre les élus, les cheffeeries et les
Par ailleurrs, la tenue de réunion
autorités aadministratives avec un spécialiste sur un sujjet relatif à la protectio
on de l'enviironnementt autour de
ces thémaatiques, afin
n de renforccer la comprréhension et la prise en
n compte dee l’environn
nement.
ons peuven
nt se réunirr à Futuna si des questions environnementtales concerrnent essen
ntiellement
Ces réunio
Futuna, so
ous forme de commiission, et plusieurs
p
co
omités sero
ont créés pour traiteer des quesstions plus
spécifiquees.
p le Servicce de l’Environnementt, un invité eest sollicité
Lors de cees réunions, outre difféérents dossiers traités par
pour réalisser une inteervention su
ur une problématique spécifique.
s
onnement et
e du dévelo
oppement durable
d
s’esst tenue le
La premièère réunion du Conseill territorial de l’enviro
jeudi 3 octtobre 2013 de 9h30 à 1
12h à la salle opération
nnelle de l’A
Administration supérieu
ure.
me réunion
n de cette in
nstance a permis
p
de valider le rôle du Conseeil Territoriaal de l’Envirronnement
La deuxièm
dans le su
uivi avancem
ments d’INTTEGRE. Il vaaut donc CC
CTT (Comité
é de Coordiination Tech
hnique Terrritorial), au
sens des Conventions
C
s de cadragee du projet INTEGRE.

Le projet INTEGRE : IN
Nitiative des Territoires du
d Pacifiique Sud
d pour la Gestion
Régionaale de l’E
Environn
nement :
La présenttation est asssurée par Juulie Petit (C
CPS – Coorddinatrice adjjointe INTE
EGRE Walliis& Futuna)) :

GRE (projett de gestion
En introduuction, la Cooordinatricee Adjointe a rappelé less points esseentiels du prrojet INTEG
intégrée des
d zones ccôtières). Le
L projet se
s déroule simultaném
ment sur 4 Territoires (Nouvelle Calédonie,
Polynésie française, Wallis
W
& Futuna
F
et Piitcairn) et dispose
d
d’unn budget dee 12 millionns d’euros financé
f
par
l’Union E
Européenne (enveloppe du 10ème FED
F
Régionnal PTOM Pacifique) sur la duréée des 4 ans du projet
(2013-2017). La maîttrise d’ouvraage du projeet est assuréée par la Pollynésie frannçaise et la maîtrise
m
d’œ
œuvre par la
p
du Teerritoire (W
Wallis et son lagon ; Futuuna), les deeux objectiffs généraux
CPS. Aprèès un rappell des sites pilotes
d’INTEGR
RE sont énooncés :
- Prromouvoir le
l Gestion Intégrée dess Zones Côttières (GIZC
C) et renforrcer la cooppération régiionale dans
le domaine duu développeement durabble.
- Coontribuer à ggérer ou valloriser durabblement l'en
nvironnement des PTOM dans l'inttérêt des populations.

mme sont décrites
d
: la
Les composantes tecchniques duu projet sur lesquelles reposent lees activités du program
composantte 1 (planifiication et m
mise en réseaau) est la paartie transveersale du proojet, et la coomposante 2 rassemble
les activitéés de mise en œuvre de
d la gestionn intégrée dans
d
les sitees pilotes. En
E complém
ment, il est indiqué les
budgets dee ces compoosantes avecc la somme allouée spéécifiquemennt à Wallis et
e Futuna (8858 000 eurros soit 102
385 140 Fcfp).
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e Selma HA
AOUET, (IUC
CN France /
Présentatiion de Jean Christophee LEFEUVRE (Conservattion International NC) et
Conservation Internattional NC), ssur le bilan
n des profils d’écosystèmes de Wallis et Futun
na :
- Prrofil d’écosyystèmes de Wallis et Fu
utuna : rapp
pels sur le projet et préésentation d
des résultatss sur Wallis
ett Futuna. Po
oint sur les fonds BESTT 2.0 dont lees AO sont ouverts dep
puis lundi p
pour les fon
nds moyens
(ju
usqu’à 400 000
0 euros) jusqu’en
j
No
ovembre.
Questtions :
- Ro
obert LAUFO
OAULU (Sén
nateur de W
Wallis et Fu
utuna) : que
estion globaale sur l’envvironnemen
nt, cela n’a
paas été intéggrée à la pré
ésentation ?
- Jean Christop
phe LEFEUV
VRE (Conservation Inte
ernational NC) précise
e que le prrofil d’écosyystème est
n état des liieux qui doit se décliner en planss d’action, en
e stratégie
e. Et que jusstement less stratégies
un
vo
ont s’appuyyer sur cet éétat des lieu
ux, et qui vo
ont être pré
ésentées lorrs de la préssentation suivante.
-

Stratégie pou
ur la biodivversité de Wallis
W
et Fu
utuna : poin
nts sur l’inttégration réégionale, laa stratégie,
l’im
mportance biologique du territoiire, les men
naces pesan
nt sur la biodiversité, les pollutio
ons, les sur
prrélèvementss, le changeement climaatique et les catastrophes naturelles, les espèces envahissantes, le
plan d’action biodiversité, le plan d’’action espèèces envahisssantes et les perspecttives.

Questtions :
- Jean Christo
ophe LEFEU
UVRE (Consservation Internation
I
écise que la stratégiie pour la
al NC) pré
èmes orienté sur les ré
égions d’Ou
utre Mer eu
uropéennes.
biodiversité à WF : profiil d’écosystè
- Ro
obert LAUFFOAULU (Séénateur de
e Wallis et Futuna) : sur les budgets inscrrits, rien n’a
n pour le
moment été engagés daans les proje
ets en courss ?
- Attoloto MALLAU (Chef Service Environnement), précise
e qu’une mission
m
d’eestimation des stocks
d’holothuriess va avoir lieu dans less semaines qui
q viennen
nt, et qu’elle
e s’inscrit d
dans ce cadrre.
- Jean Christop
phe LEFEUV
VRE (Conse
ervation Intternational NC) précisse égaleme
ent qu’une formation
d Service de l’Envirronnement a égaleme
ent pu êtrre effectuée dans ce cadre sur
d’un agent du
ormation au
ux Tonga).
l’ééradication des rats (fo
Présentatiion de Julie PETIT (CPS)) sur l’état d
d’avancemeent des projets INTEGRE à WF :
- Su
ur la gouvernance de laa composante 2 : il est indiqué que
e le dernier comité de pilotage INTTEGRE a eu
lieeu en Mai dernier
d
où la CE a sou
uligné ses préoccupatio
ons concern
nant les dépenses insu
uffisantes /
écchéances. D
Dans ce cadrre, des réafffectations budgétaires
b
en fin d’ann
née pourront être faitees pour des
acctions qui ne démarren
nt pas ou qui n’avanceent pas. Il est également indiqué que le rapp
port annuel
du
u projet a étté transmis aux membres du COPIL en Aout. De plus, à noter
n
que pour
p
WF, dees avenants
on
nt été signés pour allou
uer des fond
ds sur des actions qui avaient
a
été mises en attente de la répartition
du
u reliquat dee la C2.
-

Co
omposante 2 : Budget rrévisé : avecc justementt l’indication
n du budget supplémentaire allou
ué à WF sur
le reliquat dee la C2 soit 290
2 000 euros.

-

Raapport annu
uel : Fiches de suivi FW
W : il est ind
diqué que le
l rapport annuel
a
est composé
c
dee fiches de
su
uivi par terrritoire. Pour WF, ces fiches représentent le
es actions qui
q ont été regroupéees par sites
(trransversal, W et F) et p
par thèmes (Déchets, eau, sensibilisation…).

-

WF : Activitéss transversaales – Bilan
W
n : Traitemeent des décchets, Démaarche de GIZC, Sensibiilisation, et
rééseaux de feermes bio. Il est indiqué que sur le
e traitemen
nt des déche
ets, deux AO
O ont été publiés
p
(site
CP
PS) sur l’exp
portation des huiles ett des batteries, et quee la date po
our les reto
ours a été ffixée au 11
seeptembre, et
e que donc on com
mmence tout juste à les étudieer. Pour in
nformation, certaines,
no
otamment ssur les huiles, indiquent un budgget très sup
périeurs à l’estimation qui avait éété faite, il

IINitiative des TErrritoires pour la G
Gestion Régionale de l’Environnemeent

faudra donc prendre
p
cerrtaines décisions en fonction des priorités. Co
oncernant la démarchee à la GIZC,
n AO a été p
publié pour un appui réégional d’un
n expert surr la GIZC quii viendra réggulièrement sur WF et
un
fo
ormera un animateur (d
dont l’AO a été publié il y a deux jo
ours sur le site
s de la CP
PS) qui sera basé sur W
ett qui devra élaborer ce plan d’acction. Cet AO
A animate
eur est inteernational et
e toutes les réponses
seeront étudiéées début occtobre.
-

WF : activitéss transversales – Focu
W
us huiles / batteries : rappel surr le fait que le STE a acquis un
ISO
OTANK pou
ur l’exportattion des hu
uiles, et quee des pré an
nalyses sur les huiles ont
o été réalisées pour
déétecter du Chlore
C
et PC
CB. Deux missions
m
ont eu lieu à W et à F dan
ns le cadre de l’activitéé régionale
dééchets : ces missions avvaient pour objectifs d’’estimer préécisément les stocks d’’huiles et dee batteries,
dee réaliser dees formation
ns auprès des agents des
d CET de W et de F, et
e de proposser des précconisations
po
our une gestion pérenn
ne. Les AO sur
s les huilees et batteriies ont été publiés
p
par la CPS et lees réponses
so
ont en cours d’étude. Une
U fois la sélection du
d prestataiire effectuéée, il faudraa réaliser dees analyses
dees huiles plu
us précises et un appui politique pourra êtree demandé pour obten
nir les autorrisations de
traansit dans lees pays voissins.

-

WF‐Wallis‐Bilan : Le ren
W
nforcement du CET, la mise en place
p
d’actio
on de sensibilisation (les
(
projets
po
ortés par le Lycée ont éété reportéss à l’année prochaine),, le traitemeent et la vallorisation dees déchets,
ett la gestion de l’eau. L’eensemble de
d ces thèmes sont préésentés ainssi que leur avancement
a
t technique
ett financier.

-

WF‐Wallis‐Fo
W
ocus renforccement du CET
C : le pro
ojet prévoit la réalisatio
on d’un nouveau casieer, dont les
traavaux prennent du rettard. A noteer que sur le casier avvec l’appui de
d la composante régiionale, une
mission d’éch
hanges avec Fidji a étéé validée pour
p
que dees agents du Service puissent
p
se rendre sur
m en placce à W d’un
n casier selo
on la méthode Fukuokka. Renforccement des
place pour éttudier la mise
ns le cadre d’INTEGRE,
d
le CET a dé
éjà pu se do
oter d’un co
ompacteur d
de canettes
moyens de geestion : dan
e est en traain de faire des démarcches pour accquérir d’au
utres équipeements. Enffin, comme
ett plastique et
indiqué précéédemment, des formattions sont aussi assurée
es telles que
e celles sur les huiles ett batteries.

-

WF‐Futuna‐Bilan : les acctions à Futu
W
una se déro
oulent bien,, la fermetu
ure de la déécharge de Nanu’u est
en
n cours avec l’acquisitiion de benn
nes de tran
nsfert. Les équipement
é
ts du CET de Futuna seeront aussi
reenforcés à trravers l’acquisition d’un tracteur à chenille notamment. Le thème de
d la gestion de l’eau :
où
ù deux staggiaires de l’ENSIL ontt pu réaliser un état des lieux du SAGE. Et enfin, l’action de
reeboisement,, menée aveec la DSA ett des conventions signé
ées avec deeux villages de Futuna, se déroule
daans les temp
ps.

-

WF‐Futuna‐Fo
W
ocus décharge Nanu’u : la constru
uction d’un mur littoral a été réalissé pour emp
pêcher que
less déchets ccontinus à se déverseer dans la mer.
m
La ferrmeture du
u site n’est pas encorre effective
pu
uisqu’on atttend la fin d
des travaux d
de la route montant au
u CET. Néan
nmoins, des caissons dee transferts
on
nt tout de même
m
été in
nstallés pour permettree à la populaation de meettre ces déchets dans ces bennes
plutôt qu’à laa décharge. L’utilisatio
on de ces bennes
b
est bien suivie par la population et ces
c bennes
so
ont ensuite montées au CET par les
l agents du
d Service de
d l’environ
nnement. EEnfin, comm
me à W, les
aggents peuveent bénéficieer de formaations (huilees, batteriess, utilisation
n de matérieel…).

-

Co
omposante 1‐ budget rrévisé : il estt rappelé lees thèmes reetenus sur la composan
nte 1 avec les
l budgets
réévisés validéés lors du co
omité de pilotage du mois de mai.

-

Acctivité régio
onale Atelieers : il est indiqué
i
quee le premieer atelier régionale
r
a eu lieu en
n PF sur le
to
ourisme durable où unee délégation
n de WF a participé
p
et a pu échangger avec less participants présents
ett présenter un projet dee mise en to
ourisme pou
ur WF.
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-

Acctivité régio
onale ferme bio : il est indiqué le lancement du projet sur
s les 3 terrritoires aveec pour WF
tro
ois partenaires impliqu
ués : DSA, Lycée agrico
ole et CCIMA
A, sur 3 mo
odules (fertilité des solss, maladies
ett ravageurs et matériel végétal). Deux missio
ons ont déjjà été réalissées et la 3eme
3
va bieentôt avoir
lieeu. Il est égaalement ind
diqué que lee premier atelier agri bio
b se tiendra en NC ett qu’une déllégation de
W
WF va y partiiciper à travvers la présence de tecchniciens dees trois parttenaires et des agricultteurs de W
ett de F.

-

Acctivité régio
onale décheets : 10 actions ont étéé retenues qui s’articu
ulent avec lees plans d’aactions des
territoires. A noter égaleement que le prochain atelier se tiendra à W sur
s les déch
hets en Avril 2016.

-

Acctivité régionale déchetts : l’ensemble des actiivités est rappelé avec focus sur ceelles concerrnant WF.

-

Acctivité régio
onale échangges miroirs : 7 projets ont été reteenus dont lees deux sou
umis par WFF. Un sur la
mise en placee d’un casieer selon la m
méthode Fu
ukuoka conccernant le Service
S
de l’’Environnem
ment. Et un
ur un échan
nge d’expérience sur lees processus de fabricaation d’huille vierge dee coco (en partenariat
p
su
avvec le projett RITA) qui est
e en courss.

-

Peerspectives – temps forrts 2015‐2016 : compossante 2 WF : exportatio
on des huilees et batteries, renfort
du
u processuss de tri à W
WF, projetss de sensibilisation avec les collèèges, état des
d lieux du SAGE de
Fu
utuna, débu
ut du reboiseement des b
bassins verssants de Futtuna.

-

Peerspectives – temps fo
orts 2015‐20
016 : compo
osante 1 WF
W : prochain atelier teechnique à W en Avril
20
016 sur les déchets, atelier régio
onal agricultture biologique en Calédonie la première semaine
s
de
No
ovembre, u
un mini atelier méthod
dologique sur
s la GIZC à la fin du mois à No
ouméa. Et le prochain
ap
ppel à propo
osition pourr les projetss d’échanges.

Questtions :
- Ro
obert LAUFO
OAULU (Sén
nateur de Wallis
W
et Futtuna) : Pourrquoi les prrojets prenn
nent du retaard ?
- Julie PETIT (C
CPS) précisee que les pro
ojets sont portés
p
par des
d institutions mais aaussi des pe
ersonnes et
ue le turn over
o
des accteurs peutt parfois ralentir le plaanning étab
blit des pro
ojets. De pllus, parfois
qu
ce
ertains détaails techniqu
ues ou adm
ministratifs font
f
que le projet
p
pren
nd du retard
d.
-

-

-

Ro
obert LAUFOAULU (Sé
énateur de Wallis et Futuna) : a noté que l’exportatiion des huiles et des
baatteries est financé viaa INTEGRE, quand est il de l’aide de l’ADEME dont il avvait été queestion à un
moment ?
Attoloto MALLAU (Chef Service
S
Envvironnemen
nt) : précise
e que l’ADEEME a été informé et le Service
so
ouhaite unee concertatiion avec l’A
ADEME pour qu’il puissse aider, mais
m pour le moment cee n’est pas
le cas.
Ro
obert LAUFOAULU (Séénateur de Wallis et Futuna)
F
: de
emande à revoir
r
la diaapo sur la répartition
bu
udgétaire ssur les 4 P
PTOM de laa région. Le
L Sénateur précise qu’il
q
serait bien que lors de la
réépartition b
budgétaire qui sera faaite sur le 11eme FED, que l’on
n tienne co
ompte du fait que 2
co
ollectivités sont moinss développé
ées sur les 4. Ce fait avait été pris
p en com
mpte par l’Etat sur le
10
0ème FED m
mais ce n’esst pas le cass pour le mo
oment sur le 11eme FEED. De la mêême maniè
ère, ceci est
au
ussi à consiidérer au niveau
n
des tthèmes, et que ce ne
e soit pas laa NC et la P
PF qui définissent les
th
hèmes.
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Présentatiion de Melina FOTOFILLI (Bureau d’’étude man
ndaté par le Service de l’Environneement pour réaliser un
diagnosticc sur l’assain
nissement à W et à F) :
-

La présentation rappellee le contextte de l’étud
de, et fait un état des lieux selon différents p
paramètres
ogique, urb
banisation, agriculture). L’étude est basée sur
s des enquêtes qui
(climatologique et géolo
de réaliser une
u analyse de l’état dees lieux et un
u diagnosttic. Enfin, la fin de la prrésentation
peermettent d
peermet de prrésenter unee notion de schéma dirrecteur.

Questtions :
- Ro
obert LAUFOAULU (Sé
énateur Waallis et Futu
una) : Préciise que cettte étude est
e la prem
mière de ce
mmentaire [JP
P1]: A signaler que
geenre mais qu’elle
q
est la suite ? Et
E voudrait savoir si durant
d
l’enquête il a pu être constaté Com
des
dans le cadre d’INTEGRE / Service dee
haabitations q
qui ne dispo
osaient pas de sanitaire
es ?
l’Enviironnement, une étude similairre a été
 Amalia FFOTOFILI (B
BE) précise qu’effectivvement cerrtaines hab
bitations nee comporte
ent pas réalis
desée durant en 20014. Et que ces travaux
é présentés au
u CTEDD d’octob
bre
toilettes,, mais que cet état de fait est aussi
a
visible dans les foyers quii pourraien
nt avoir ont
lesété
2014 (Melissa LECAB
BLE, 2014. Contrribution
moyens.
au diaagnostic de l’asssainissement individuel
 Atoloto MALAU
M
(Ch
hef Service Environnem
ment) préccise quand dans le cad
dre du SAG
GE à W,etun
de l’élevage de l’ile d’Uvea. Ensil//Service
Environnement/INTEEGRE : 133p). Cee
plan d’acction sera p
proposé ; Même
M
si il semble
s
diffficile de me
ettre en plaace tout dee suite une
ort très complett s’appuie également
rappo
réglemen
ntation, il pourra être proposé
é un guide
e techniqu
ue qui seraa appuyé par desurlades enquêtes domiciliaires réalissées
duran
nt 3 mois sur W.
sensibilissation.
- Le
e Sénateur pense
p
que cces initiativees sont trèss intéressan
ntes et doivvent être faiites mais le Service de
l’EEnvironnem
ment disposee t il des mo
oyens humains pour assurer touttes ces actio
ons ?
 Atoloto MALAU
M
(ch
hef Service de l’Enviro
onnement) confirme que non, il n’a pas le
es moyens
humains nécessairess pour assurer toutes ces
c mission
ns.
ne BRUNETT (Responsable eau, Se
ervice de l’EEnvironnem
ment) sur l’état des lieu
ux du SAGE
Présentatiion de Karin
futuna & Alofi
A
– Etat initial et diaagnostic :
-

La présentatiion débute par des raappels régleementaires et sur la géographie
g
de Futuna et d’Alofi.
nsuite il est présenté lees pressionss importanttes qui doivvent être prrises en com
mpte, et les enjeux qui
En
do
oivent être considérés.. Enfin, il est indiqué lee mode opératoire de l’étude via le système d
d’enquêtes
do
omiciliaires qu’ont réalisé les stagiaires de l’EENSIL durant les trois mois.
m
Les conclusions so
ont ensuite
prrésentées sur le fait dee manquer d’informattion au sein
n de la population en ce qui conccerne l’eau
po
otable et su
ur les diverggences au sein même de
d la population sur laa volonté d’’avoir ou no
on une eau
po
otable à Futtuna.

oloto MALA
AU concernaant le fonctionnement d
du CTEDD :
Enfin deuxx questions sont soulevvées par Ato
-






Su
ur le fonctio
onnement même du CTEDD
C
et sur
s la particcipation dees chefferies de Futuna : Atoloto
prrécise que lees chefferiees de Futunaa ont des difficultés fin
nancières po
our être préésentes auxx 4 CTEDD /
an
n qui sont organisés.
Mahe FOTUA
AIKA (Ministtre coutumier d’Uvéa chargé de l’’environnement), préccise qu’il po
ourrait être
bien qu’Atolo
oto puisse ffaire un reto
our aux che
efferies de Futuna
F
lors de déplaceement à Futtuna.
Ro
obert LAUFO
OAULU (Sén
nateur Wallis et Futun
na) propose
e que des CT
TEDD se tieennent ausssi à Futuna,
ett pourrait en
nvisager 2 CTEDD
C
à W et 2 CTEDD
D à Futuna.
Un
ne demande a été faiire par le C
Conseil Consultatif Eco
onomique et
e Social dee devenir m
membre du
CTTEDD.
Monsieur le Préfet indique qu’il a besoin dee réfléchir à la deman
nde et ne p
peut pas apporter de
rééponse tout de suite.
Mahe FOTUA
AIKA (Ministtre coutumier d’Uvéa chargé
c
de l’’environnem
ment), préccise qu’il estt favorable
l
n du CCES een tant que membre du CTEDD.
à l’intégratio

