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Equipe Inntegre

Préfet, Adminisstrateur du Terrritoire),
Marccel RENOUF (P
Mikaaele KULIMET
TOKE (Présiden
nt de l'AT),
Sosefo SUVE (Conseiller économiique, social et eenvironnementaal),
Vakaalasi (Ministre coutumier
c
Alo),
Saatuula (Ministre cooutumier de Sig
gave),
Matilité TALI (Assoociation Mauli Lelei),
Franççois LEGROS (Délégué du Prréfet à Futuna),
Pascaal DEC (Chef de
d la Circonscriiption),
Suliaa FOLOKA (Chhef du SCOPPD
D),
Arnaaud GANDON (Chef des TP),
Vianne HOATAO (C
Chef des Affairees maritimes),
Samuuele KOLOKIL
LAGI (Chef du
d Service dess Affaires éco
onomiques et du
d
déveeloppement),
Jacquues FAVRE (Chef DSA),
Hasssan SAMR (DSA
A),
Mariine ESNOUF (R
RITA),
Atolooto MALAU (C
Chef STE),
Falakkika TUHIMOT
TU (Adjointe STE),
Didieer LABROUSS
SE (Chef Antenne STE),
Simoon MONCELON
N (Animateur INTEGRE),
I
Valérrie AUBERT (A
Appui méthodo
o INTEGRE),
Claude MIGNARD (THETIS WF))
Samuuele KOLOKIILAGI (Chef Service des affaires écon
nomiques et du
d
déveeloppement),
Julie PETIT (CPS).

Objet de la réunion :
Dossiers rellatifs à la prrotection de l’environnem
ment, au pattrimoine natturel, aux énnergies renou
uvelables, à la
gestion et vaalorisation dees déchets ett au développpement durab
ble.

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.
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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.
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 :
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).
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n de l’Etat d’’avancementt du projet IN
NTEGRE :
Présentation
oint sur la go
ouvernance, et la tenue du prochain
n comité de pilotage
p
INTEEGRE le 07 Juillet
J
2016 en
e
Après un po
Nouvelle Caalédonie, il esst également rappelé l’eenvoie régulier des rappo
orts trimestriiels régulière
ement vers les
membres du
u COPIL et à la Commisssion Européeenne. Il est également
é
ra
appelé les siignatures de
es avenants au
a
Protocole d’accord et à la CMO 1 du Service dde l’Environn
nement. Il est égalemennt indiqué qu’une missio
on
d’expertise ROM a eu lieu sur le territoire ddu 18 au 25
5 Mars. L’exxpert a pu rencontrer de nombreux
partenaires du projet et
e se rendre sur les sitess de Wallis et
e de Futuna
a. L’objectif de cette exxpertise est de
d
fournir une opinion extérieure sur la mise en œ
œuvre du projet qui servvira de basee pour le suivvi ultérieur du
d
projet.
Après le rap
ppel des thèmes des fich
hes de suivi ddu territoire
e de WF (ave
ec des activittés transverssales, activités
de Wallis et des activitéss de Futuna).
Pour les actiivités transveersales, le bilan est ainsi détaillé :
- Traittement des déchets : tra
aitement stoccks historiqu
ues huiles et batteries / CCollecte et trri des déchetts
 Budget prévvu (129 000 euros)
e
: 3 62 2 euros dépe
ensés et 5 04
42 euros enggagés
marche de GIIZC : Initiatio
on d’un proceessus visant à l’élaboratio
on de plans dde GIZC
- Dém
 Budget prévvu (70 000 eu
uros) : 29 6000 euros dépe
ensés et 19 733
7 euros enngagés
- Senssibilisation : Sensibilisatio
on auprès dees écoles et élaboration
é
de supports de sensibilissation
 Budget prévvu (34 000 eu
uros) : 1 3700 euros dépensés et 4 044
4 euros engaagés
- Réseeaux de ferm
mes bio : Recherche Actioon, Accompaagnement Te
echnique, Echhanges
 Budget prévvu (167 602 euros)
e
: 23 7 98 euros dépensés et 35
5 658 euros eengagés
Puis un focu
us est fait qu
ue le traitement des stoccks historique
es d’huiles et de batteriees et gestion à long term
me.
Il est ensuite présenté aux
a membre
es du CTE less détails des propositions des prestaataires qui on
nt été retenus
par le comitté de sélectio
on.
 Exportation des batterie
es : SOCADIS
 Exportation des huiles : SOCADIS / PPDL
 Il est demaandé au CT
TE la validattion de l’u
utilisation d’’une partie de l’envelo
oppe INTEGR
RE
initialementt destinée au
ux travaux duu casier (250
0 000 euros) pour l’exporrtation des huiles.
Remarques :
- Mon
nsieur le Délégué du Préffet demandee si ces exportations concernent ausssi Futuna
- Mon
nsieur le Prééfet souhaitte savoir si la mise en place d’une
e écotaxe, coomme en métropole,
m
e
est
envisageable sur WF ?
 Monsieur Atoloto
A
Mala
au répond qque c’est dé
éjà le cas mais
m
que less fonds sontt utilisés pour
collecter less déchets parr la Circo.
 Monsieur lee Préfet dem
mande s’il serrait possible de mettre en
e place unee écotaxe à hauteur
h
de 2%
2
pour les battteries.
- Mad
dame Matilitté TALI dem
mande s’il se rait possible
e de mettre en place unn système te
el que les REEP
(responsabilités élargies du producteur) .
nsieur le Préfet demande
e s’il était poossible d’utiliiser un inciné
érateur pourr ces huiles
- Mon
 Atoloto préccise que cettte solution a été envisaggée mais que
e le stock estt énorme et que cela resste
une solution
n polluante si nous n’avvons pas d’in
ncinérateur qui dispose de filtres trrès spécifiques
pour éviter l’émission de
e particules polluantes dans
d
l’air.
- Mad
dame Matilitté TALI préccise que l’onn devrait via les accordss particulierss pouvoir exxporter vers la
Nou
uvelle Calédo
onie.
- Mon
nsieur le Prééfet rappelle que ces expportations doivent être une priorité,, que le terrritoire travaille
en collaboratio
on avec la DIMENC m ais que less choses ne
e sont pas faciles puissque des lo
ois
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inteernationales régissent le déplacemennt des déche
ets dangereux. De plus, ill est rappelé
é que le risqu
ue
de p
pollution de la nappe est grand si dess mesures ne
e sont pas prrises. En sachhant que si la
a nappe devaait
êtree polluée, le prix sera très élevé pourr la dépollutio
on de la nappe si c’est poossible.
Mon
nsieur le Prééfet précise que mêmee si le choix est cornélien d’utiliserr les budgetts initialement
prévvus pour le casier
c
du CET
T, l’exportatioon des huiles et batteries est une priiorité
Le SSaatula conclue donc que
e de toutes faaçons, il ne semble
s
pas y avoir d’alteernative.
Mon
nsieur le Prrésident de l’AT confirm
me aussi qu
ue s’il n’y a pas d’alteernative, il faut
f
faire ces
expo
ortations et utiliser ces fonds.
f
 Le Conseil Territorial
T
de
e l’Environneement valide l’utilisation d’une parttie des fonds initialement
prévus pourr les travauxx du casier poour l’exporta
ation des hu
uiles.

Pour les actiivités Wallis,, le bilan est ainsi détailléé :
- Renforcement du
d CET et des
d moyenss de gestion
n : Réalisatio
on d’un nouuveau casierr et appui au
a
développementt du CET
 Budget prévvu (430 900 euros)
e
: 48 7 44 euros dépensés et 54
4 614 engagéés
- Misee en place des actions de
e sensibilisattion : Actions avec le lycé
ée d’Etat (pooubelles de tri,
t bacs de tri,
t
spott TV), Propossition des afffiches sur la gestion des déchets.
 Budget prévvu (11 225) : 1 359 euross dépensés ett 0 euros eng
gagés
v
des
d déchets : Amélioration de la co
onduite d’éleevage pour une meilleure
- Traittement et valorisation
gesttion des efflu
uents d’éleva
age.
 Budget prévvu (9 000euros) : 0 euross dépensés
 Il est préciséé que cette action
a
dont la CCIMA en
n était porteu
use, n’est pluus en mesurre d’assurer ce
sur quoi ellee s’était engagée. Comm
me le projet Agribio,
A
il esst donc propposé que cettte activité so
oit
également reprise
r
par le
e Lycée ou viia le projet RITA.
R
- Gesttion de la ressource en eau
e : Définiti on des périm
mètres de protection de captages, diagnostic sur la
situation de l’assainissement domestiquue.
 Budget prévvu (25 500 eu
uros) : 5 072 euros dépensés et 11 83
35 euros enggagés

Remarques :
- Il esst précisé que cette actio
on dont la CCCIMA en étaait porteuse, n’est plus een mesure d’’assurer ce sur
quo
oi elle s’était engagée. Comme le projet Agrib
bio, il est donc
d
propossé que cette
e activité so
oit
également repriise par le Lyccée ou via le projet RITA.
nsieur le Préfet demande
e à la DSA si le lycée pourrait reprend
dre cette acttivité
- Mon
 Monsieur Hassan SMAR
R Précise quee cela peut être
ê envisagé
é mais qu’il y aura des difficultés
d
pour
assurer un recrutement
r
au sein du lyycée.
dame Marinee ESNOUF prrécise que cee projet est en cofinance
ement avec le projet RIT
TA et que c’eest
- Mad
le lyycée qui a repris cette activité qui avaance
- Mon
nsieur Atolotto MALAU prrécise donc qque ces 9 00
00 euros peuvvent être utiilisé par le lycée.
- Mon
nsieur le Préfet souhaitte préciser que l’activitté « définitio
on des péri mètres de protection de
d
capttages » est une bonne initiative m
mais que l’on
n doit dispo
oser d’une rréglementation pour faire
appliquer ce gen
nre d’étude et
e pour l’insttant ce n’estt pas le cas.
 L’activité « gestion de
es effluents d’élevage » va être reprise par le lycée et
e la DSA en
e
collaboratio
on avec le prrojet RITA.
Pour les actiivités Futunaa, le bilan estt ainsi détail lé :
- Traittement des déchets : fe
ermeture déffinitive et ré
éhabilitation du site de lla décharge de Nanu’’u et
renfforcement du CET
 Budget prévvu (219 052 euros)
e
: 13 8 88 euros dépensés et 13
30 365 euross engagés
- Gesttion de la ressource en
e eau : réaalisation du diagnostic du SAGE eet accompaggnement à la
réhaabilitation dees réseaux d’eau potablee à Futuna
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 Budget prévvu (21 500 eu
uros) : 11 19 8 euros dépe
ensés et 6 41
11 engagés
ant : Reboiseement des baassins versan
nts de Futunaa
Resttauration de bassin versa
 Budget prévvu (22 349 eu
uros) : 10 0000 euros dépe
ensés et 8 62
20 engagés.

Remarques :
- Mon
nsieur le Préfet demande
e où en sont les démarch
hes sur la fermeture de N
Nanu’u
 Monsieur Didier
D
LABRO
OUSSE précis e qu’il était prévu de re
evégétaliser le site avantt de mettre la
clôture. Mais l’entreprisse qui doit m
mettre les blocs
b
pour ta
asser, a en cce moment ses
s engins qui
q
sont en panne.
mande s’il estt possible qu
ue soit utilisé
és les engins des TP de Fu
utuna
 Monsieur dee Préfet dem
 Monsieur Arnaud GAND
DON précise qu’il ne sait pas si les en
ngins ont la ccapacité pou
ur déplacer les
blocs et si cees engins son
nt mobilisabbles rapideme
ent.
D
LABRO
OUSSE précis e égalementt que le deu
uxième param
mètre qui co
onditionnait la
 Monsieur Didier
fermeture de
d Nanu’u dé
épendait ausssi de la finition de la route de Peka.
 Monsieur lee Préfet préccise qu’il y a aussi la possibilité de mettre
m
en p lace des arrêtés précisant
l’interdiction de jeter less déchets à N
Nanu’u.
 Monsieur lee Préfet demande au déléégué de Futu
una de s’occu
upe de ce doossier.
Après avoir fait le récapitulatif finan
ncier des actiivités de la composante 2 (sur les 1 1148 000 euro
os de la C2W
WF,
424 983 eurros ont été dépensés
d
et engagés
e
soitt 37 %), il estt abordé la composante 1 régionale et
e ses budgeets
par activitéss.
Il est préciséé sur la C11 « organiser des
d ateliers tthématiquess » que le pro
ochain atelieer se déroule
era à Wallis du
d
18 au 22 Avvril sur la geestion des dé
échets. Cet aatelier va accueillir plus de 65 particcipants de la
a région, surr 4
jours avec une visite du
d CET de Vailepo.
V
Difféérentes thém
matiques seront abordéées telles qu
ue les aspeccts
réglementaiires, le finan
ncement dess systèmes de gestion des déchets, l’implicatioon des communautés, les
déchets dan
ngereux, l’enfouissementt et la réhabiilitation et laa sensibilisatiion.
ux – Réseau de fermes pilotes
p
bio ».. Il
Il est ensuite évoqué la C12 « renforcer et intéggrer les réseaux régionau
est rappelé que le projeet est lancé sur les 3 teerritoires dan
ns les lycées agricoles. A Wallis, le lycée a mis en
e
place une plate forme démonstrativ
d
ve de compoostage et les agriculteurss sont impliqqués. Ce rése
eau permet de
d
travailler su
ur 3 moduless : la fertilité
é des sols, lees maladies et
e les ravage
eurs et le maatériel végéttal. Enfin il est
e
indiqué quee ce projet vo
oit la tenue d’ateliers
d
réggionaux touss les ans dans les territoiires, le proch
hain se tiendra
en novembre 2016 en Polynésie. Ce projet (ssous CMO2 Service de l’Environnem
ment) est porté par tro
ois
partenaires : la DSA, le lyycée professsionnel agric ole et la CCIM
MA.
 Demande de validation de reprise ddes actions CCIMA
C
par le
e lycée agricoole
 Proposition de réallocations budgéétaires pour recruter un animateur qqui coordonnera le projet
(fonds : Asssistance tech
hnique CCIM
MA : 2 160 000
0 Fcfp + Assistance
A
teechnique DSSA : 2 160 00
00
Fcfp soit 4 320
3 000 Fcfp).
Remarques :
- Mon
nsieur le Prééfet qui préccise que com
mme l’agricu
ulture est bio à WF, dem
mande s’il est possible de
d
mob
biliser ces fonds sur l’exp
portation dess huiles
- Mon
nsieur Atolotto MALAU précise qu’il vva être difficcile de mobiliser ces fondds engagés sous
s
une auttre
convvention de mise
m en œuvvre, tout en sachant ausssi que cela pourrait com
mpromettre la réussite de
d
l’acttivité.
- Mon
nsieur Viane HOATOA prrécise que poour lutter contre les invasions de ratss, il souhaite
erait savoir si il
seraait envisageaable de faire
e un élevagee de rats surr le territoire
e puisque il a été prouvvé que les raats
morrts sur le sol permettrait de le rendree fertile.
- Mon
nsieur Vianee HOATOA prrécise aussi qu’il serait bien
b
d’envisa
ager de metttre en place
e des cuves de
d
récu
upération d’eeau de pluie.
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Mon
nsieur Hassaan SMAR précise que le lycée pourrait repre
endre certainnes activités initialement
porttées par la CCIMA.
C
Le lyccée est égaleement favoraable à la mise en place d ’un animate
eur pour suivvre
et coordonner cette
c
activité
é même si il eest précisé qu’en terme de
d recrutem ent c’est très difficile pour
le lyycée par conttre, il peut être proposé le suivi par un
u professeu
ur du lycée q ui est favora
able.
 Validation de
d reprise de
es actions CCCIMA par le lycée agricole
 Validation par
p le Conse
eil Territoriaal de l’Enviro
onnement du
d recrutem
ment d’un an
nimateur pour
coordonnerr le projet « Réseau de feermes pilote
es bio ».

Toujours dans le C12 Reenforcement et intégratioon des réseaaux régionaux – Réseau dde fermes pillotes bio, il est
e
présenté la tenue en novembre 2015
2
le preemier atelierr technique régional quui a eu lieu
u en Nouvelle
Calédonie. C
Cet atelier a regroupé 80
8 personness de la régio
on et s’est déroulé
d
sur 5 jours, en plénières
p
maais
aussi en séances de grroupes (fertilité des sol s, maladies ravageurs, semences eet plants). A cet atelier a
participé un
ne délégation
n de WF don
nt 3 agricultteurs de W, 1 agriculteur de F, le chhef d’exploita
ation du lycéée
agricole, un technicien production
p
végétale de laa DSA de Futtuna.
Enfin, il est eexposé la C1
16 « soutien des
d initiativees des sites pilotes
p
– Echa
anges bilatérraux », en ra
appelant qu’een
2015, deux p
projets avaieent été proposés et acce ptés pour WF
W :
- Le p
premier échange WF / Fidji sur le processus de
d réalisation
n de casier d’enfouissement selon la
métthode Fukuoka : cet écha
ange sera réaalisé à la suitte de la sema
aine de l’atellier déchets.
- Le d
deuxième éch
hange WF/Sa
amoa sur l’eexpérience de
es processuss de fabricatiion d’huile vierge
v
de cocco,
a étté réalisé en
n septembre 2015. Une délégation de
d WF a pu se rendre à Fidji dont l’objectif étaait
d’am
méliorer le procédé
p
de fabrication d’huile viergge de coco utilisé à Futtuna. Cet écchange a donc
perm
mis d’échanger des savoirs et des savoirs faire
e, d’engagerr un partenaariat sur le long terme et
d’intégrer un réseau régiona
al dont le bé néfice sera direct
d
et concret pour la population.
Pour 2016, u
un seul projeet vient d’êtrre soumis paar le Territoirre :
- Echaange WF / Nouvelle
N
Calédonie : Echhange d’exp
périence sur le choix et l’utilisation des matérieels
d’aggroéquipemeent en agricu
ulture biologgique. L’échange se fera entre
e
des re présentants de la CANC et
les p
professionneels de WF du
u réseau fer mes pilotes bio. De pluss ce projet innclus un vole
et formation
nà
l’entretien et au
ux réparatio
ons de bas een agroéquip
pement à l’a
attention dess élèves du lycée agrico
ole
mais aussi des agriculteurs.
a
Puis il est raappelé les peerspectives ett les temps fforts pour 20
016 :
- Sur la composan
nte 2 :
Exportation dess batteries et
e huiles : CContractualissation presta
ataires. Débuut des exportations 2èm
me
trim
mestre 2016.
Ren
nfort du proccessus de tri sur WF: Rennforcement des
d dispositiffs : 6 à Futunna, 9 à Walliss.
Ren
nforcement des
d CET : Acq
quisition d’éqquipements (W : élévate
eur, camion; F: chenillard
d).
Ferm
meture de la
l décharge de Nanu’u : Mise en place
p
des pa
anneaux d’innformation, renforcement
bennes.
Périimètres de protection
p
de captage ddes eaux de 4 champs ca
aptants : Conntractualisattion du bureaau
d’éttude Thétis WF.
W
Acco
ompagneme
ent à la réhabilitatio
r
on des résseaux d’eau
u à Futunaa: Elaborattion plan de
d
com
mmunication pour l’utilisa
ation de la reessource en eau.
Réseeau de Ferm
mes pilotes bio
b : Acquisittion d’équip
pements et missions
m
d’apppui (Chamb
bre Agriculture
NC).
Plan
n de Gestion
n à WF : Elab
boration straatégie d’adap
ptation Chan
ngement Clim
matique, misse en place de
d
plan
ns de gestion
n intégrée sur 2 sites pilootes à Futunaa, renforcement des capaacités des accteurs locauxx.
- Sur la composan
nte 1 :
a
techn
nique Wallis & Futuna – 18
1 au 22 Avril 2016 – décchets.
C1.11: prochain atelier
C1.22: atelier réggional agricu
ulture biolog ique : Polyné
ésie Françaisse – novembbre 2016.
C1.66: échanges bilatéraux : Suivi 2016.
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Remarques :
nsieur le Prééfet précise qu’il
q souhaitee avoir des informations sur l’état d’’avancementt des projetss à
- Mon
WF..
- Mon
nsieur Soseffo SUVE dem
mande si enn termes de
e création d’emploi le pprojet a pu apporter des
avan
ncées
 Monsieur Atoloto
A
MALA
AU précise qque le projet apporte un
n renforcem
ment des stru
uctures et des
capacités à travers
t
par exemple
e
la foormation des agriculteurrs via la valorrisation de produits
p
locaux
sur le projett Agribio. Et en termes dde recruteme
ent, le CTEDD
D vient de vaalider le recrrutement d’u
un
animateur sur
s le projet Agribio,
A
l’objjectif étant que
q ce recruttement puissse se faire lo
ocalement.
- Mad
dame Sulia FOLOKA
F
dem
mande des pprécisions co
oncernant le planning et surtout l’asspect financier
sur la demande de prolonga
ation de duréée du projet et les aspectts de la D+3 ppour le territtoire.
 Madame Julie PETIT pré
écise que la ddemande de prolongatio
on de durée ddu projet n’e
est pas enco
ore
officielle. Po
our les aspeccts financierrs liés à la D+
+3, les budgets alloués aaux activitéss sont presqu
ue
tous sécurissés. En effet, la majorité des fonds atttribués au Territoire
T
de WF sont enccadrés par des
Le
conventionss de mise en
n œuvre qui ont été sign
nées en Septembre 20114 avec les partenaires.
p
plan d’actio
on de WF comprend
c
ddeux activité
és qui seront soumisess à la D+3. L’activité de
d
sensibilisatio
on de l’utilissation de la ressource en eau, porté
ée par les Trravaux Publics sous form
me
d’agrément,, sera sécurisée par la réédaction d’un
n contrat ave
ec un bureauu d’étude loccal avant Aout
2016. L’actiivité de « se
ensibilisationn », gérée en
e directe par la CPS, ppourra être sécurisée par
p
avenant à laa Convention
n de mise en œuvre avecc le Service de l’Environneement pour être réaliséee.

Présentation de l’Activité « Elabore
er un Plan dee Gestion Inttégrée »
 Cette présentation s’ap
ppuie sur la ffiche activité
é révisée et qui
q a été envvoyée une semaine
s
avant
le CTEDD, à tous les membres du Coonseil Territo
orial de l’Env
vironnemennt.
 Après une validation de
d la fiche activité en juin 2014, la fiche reevue est donc soumise à
validation par
p le CTEDD
D.
Après un raappel sur less différentes étapes de la démarche
e (Identificattion par le tterritoire dess thématiques
et
prioritaires, élaboration
n du plan d’action INTTEGRE WF, la mise en
n place dess activités prioritaires
p
l’élaboration
n et la mise en œuvre d’’un plan de gestion intéggrée insulairre), il est préésenté les 4 volets du plaan
de gestion intégrée. En
n effet, aprè
ès la mise een place d’aactions prioritaires identtifiées par le
e Territoire, il
œ
des mesures perm
mettant d’agir sur d’autre
es dimensionns de la gestion intégrée et
convient de mettre en œuvre
ce, à différrentes échellles : de l’écchelle territooriale à l’écchelle de villages, de tthématiques larges à des
thématiques spécifiques, et de l’im
mplication dees profession
nnels à une participationn accrue des population
ns.
Les actions d
déjà engagéees dans le ca
adre du Plan d’actions IN
NTEGRE feron
nt partie intéégrante du Plan
P de gestio
on
intégrée de WF mais ne seront pas reprises danns le présent document. Puis est préssentée, l’articulation enttre
u territoire ett les interconnnexions dess différentes stratégies, ppolitiques et projets.
les projets à l’échelle du
Puis les difféérentes actio
ons de l’activvité sont détaaillées :
1 – Elaborattion d’une stratégie
s
d’adaptation auux changements climatiques : dont l’objectif est d’intégrer la
question clim
matique et lees options d’’adaptation dans la planification loca
ale et les poliitiques secto
orielles.
 Livrables : stratégie
s
d’a
adaptation aaux changements clima
atiques, certtains plans d’actions qui
q
découlerontt de cette strratégie.
du processuss sont ensuite présentéees : analyse des parties prenantes, i nventaires des
d principales
Les étapes d
ressources, identificatio
on des risq
ques climatiqques, identification dess activités aaffectées, des
d causes et
conséquencces, priorisation des vulnérabilités, sttratégie d’adaptation.
2 – Mise en place d’unee gestion inté
égrée sur 2 vvillages pilottes à Futuna : dont l’objeectif est de concourir
c
à un
u
développem
ment local durable, à la préservatioon de l’envirronnement et
e du cadre de vie des habitants des
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villages de Leava à Siggave et de Mala’e à A
Alo ; Puis mo
obiliser les populations,, créer et maintenir
m
un
ne
es techniquees, habitants et associatio
ons.
dynamique locale : cheffferie, service
u plan d’action pour le vvillage de Le
eava à Sigave
e et un plan d’action pou
ur le village de
d
 Livrables : un
Mala’e à Alo
o.
Les étapes du processu
us sont ensu
uite présentéées : Etape préalable, la
ancement dee la démarche, diagnosttic
participatif, élaboration participative des plans d’action et la
l mise en œuvre,
œ
le suivvi et les ajusstements avec
une évaluation participaative.

Remarques :
- Mon
nsieur le Préfet souhaite savoir si le SSaatula et le Vakalasi ontt bien validé les sites.
- Le SSaatula conffirme que les sites ont éété validés par
p les cheffferies respecctives, et qu
u’ils attendent
maintenant de voir
v la suite du
d projet et si cela va maarcher.
- Mon
nsieur le Préfet demande
e qui sera enn charge de rédiger
r
ces plans d’actionn
 Il lui ait indiqué qu
ue l’animateeur INTEGR
RE, appuyé par l’équiipe INTEGR
RE et l’app
pui
méthodologgique régiona
al INTEGRE, ssera en charrge de de réd
diger ces planns d’action.
nsieur le Préfet demande
e confirmatioon sur le faitt que le proje
et va débute r sans financcement
- Mon
 Madame AU
UBERT précise qu’il y a ddes mesuress de gestion qui peuvennt être mise en place sans
nécessité dee financeme
ent : ex : en aagissant sur des comporrtements, enn prenant de
es mesures de
d
gestion prisees à l’échelle
e des villagess sur le reboiisement.
c pose la question
q
de lla pérennité des actions
 L’idée est dee réinitier toute cette appproche car cela
- Mon
nsieur Sosefo
o SUVE interrvient sur le ffait que la ré
éussite du prrojet est baséée sur un changement des
men
ntalités, or pour lui les mentalités
m
ne changeront pas à W&F.
- Le V
Vakalasi préccise également que sur lee reboisement par exemple, les popuulations ont été habituées
à reecevoir de l’argent pou
ur réaliser les travaux,, et maintenant ils ne feront plus ces travaux
grattuitement.
- Mon
nsieur le Prééfet demande
e aux cheffe ries de Futuna s’ils ont validés
v
la dém
marche en pensant
p
que ça
ne m
marcherait pas.
p
- Les chefferies d’’Alo et de Siggave confirm
ment qu’ils so
ont d’accord pour la dém
marche.
- Mad
dame Matilitté TALI rappe
elle que les aassociations doivent avoiir l’accord dee la chefferie
e pour faire les
choses, et pour le moment les actions soont bénévole
es.
- Mad
dame Valériee AUBERT précise
p
que ll’idée est de
e faire avec les chefferi es et de me
ettre en place
l’animation d’un
ne démarche
e en appui auux chefs de village.
v
Vakalasi pense que les chefs de villaages ont acce
epté la démarche et le pprojet mais attendent des
- Le V
financements.
- Mon
nsieur le Prééfet pense qu
ue la réussitee du projet dépend
d
de l’accompagneement des ch
hefferies et de
d
leurr soutien.
- Mon
nsieur le Préésident de l’Assemblée TTerritoriale précise
p
que la responsa bilité des ch
hefferies et de
d
mottiver la population et de leur montreer l’intérêt qu
u’ils auraientt à participerr à ce projet. Et que il n’eest
pas possible d’aattendre tou
ujours une ccontrepartie financière pour toute action, il faut penser aux
générations futu
ures.
- Mon
nsieur le Préfet confirme
e que ce proj et ne marchera que si les Rois et les chefferies se
e mobilisent.
- Mon
nsieur Pascaal DEC regre
ette que ce projet et laa mise en place de sitees pilotes ne
e se fasse pas
également sur Wallis.
W
- Mon
nsieur le Prééfet intervient pour pré ciser que les villages choisis sont d es villages pilotes,
p
et qu
ue
pou
ur le momentt le projet co
omment par Futuna.
- Le SSatula précisee qu’il appuiera le projett qui s’inscrit aussi pour les génératioons futures.
- Mon
nsieur Viane HOATAO pe
ense que les populationss vont attend
dre des fondds pour mener ces action
ns,
et p
pense que ce projet ne ré
éussira pas ett qu’il serait pour l’arrête
er.
- Mon
nsieur le Prééfet retient que
q ce projett est soutenu par les che
efferies et quue donc il se
era mené avec
l’appui des cheffferies.
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d l’activité est
e présentéee :
Puis la derniière action de
3 – Renforceement des caapacités des acteurs locaaux.
3 – 1 Sensibilisation des acteurs de la société civvile :
e multiples campagness : interventions dans lles écoles, diffusions de
d
 Desccriptif : orgaanisation de
documentaires, conférencess, ateliers, crréation de su
upports…
 Public Visé : scolaires, associations, grannd public, actteurs socio économiquess.
 Objeectifs : dévellopper des co
omportemennts éco‐responsables
 Livraables : suppo
orts de comm
munication, rrapports d’ateliers.
3 – 2 Formation / accom
mpagnement des servicess techniques :
 Desccriptif : form
mation / accompagnemennt sur la gesttion de proje
et transversa l avec un suiivi à 6 mois.
 Public visé : toutte personne,, chef de servvice et agentt, impliquée dans la gesttion de proje
et
e culture « projet » : méthodes, outils de planification
n, enrichir et
 Objeectifs : déveelopper une
harm
moniser les pratiques au
a regard duu développe
ement durab
ble, optimiseer la réussitte des projeets
tran
nsversaux.
 Livraables : guidee méthodolo
ogique, outi ls de gestio
on de projetts, productioon d’une prrocédure pour
l’insstruction d’un projet.
3 – 3 Appui aux instancees décisionne
elles et consuultatives :
 Desccriptif : trois séminaires de réflexion (1 par group
pe d’acteurs) sur les poliitiques publiques, les déffis
du développem
ment durable
e, les enjeuxx actuels, le
es moyens d’un
d
faire faace. Un séminaire destin
né
spéccifiquement au Conseil Territorial
T
dee l’Environnement et du Développem
D
ment Durable.
 Public visé : mem
mbres des in
nstances déciisionnelles et
e consultativves.
ment durablle,
 Objeectifs : créerr une culturre communee, enrichir laa vision stratégiques du développem
info
ormer / senssibiliser sur les enjeux dde la Gestion
n intégrée insulaire, sussciter une ré
éflexion sur la
notiion de « bon
nne gouverna
ance ».
 Livraables : livret avec apportt théoriques et comptes rendus des travaux,
t
charrte.
Puis les coutts, le plan dee financemen
nt et le calenndrier sont présentés :
 Le cout totaal de l’activitté est de 1266 471 euros dont
d
77 800 euros INTEG
GRE et 48 67
71 euros de co
c
financement du Territoire via la mobbilisation dess agents du Service
S
de l’EEnvironneme
ent.
Enfin les enjjeux sont préésentés :
- Asso
ocier l’ensem
mble des partties prenant es,
- Rech
hercher la co
ohérence et la convergennce des acteurs et des prrojets
- Développer des visions parta
agées sourcee de cohésion sociale
- Contribuer à un développem
ment durablee pour mainttenir ou améliorer le cadrre de vie dess populationss.
Remarques :
- Mon
nsieur le Prééfet demande si le finaancement de cette activité est surrtout dédié à l’emploi de
d
l’animateur INTEGRE.
 Il est conffirmé que l’essentiel ddes finance
ements servviront à finnancer l’anim
mateur et le
cofinancement affiché correspond
c
aaux agents du
u Service Terrritorial de l’ environnement qui sero
ont
mobilisés po
our appuyer la mise en œ
œuvre du pro
ojet.
- Mon
nsieur le Prréfet deman
nde égalemeent que pou
ur l’élaborattion de la sstratégie d’a
adaptation au
a
chan
ngement clim
matique, soitt mis en placce un comité
é qui sera composé des rreprésentantts du territoire
et d
de l’équipe IN
NTEGRE.
dame Matilitté TALI précise qu’elle v a se rapproccher de Mad
dame Valériee AUBERT po
our son projet
- Mad
d’écco‐villages.
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 L’activité « Elaborer un Plan de Gesstion Intégré
ée » et son plan de finaancement, ett dont la fich
he
étaillée, a été
é
remise à l’ensem
mble des membres
m
duu Conseil Territorial
T
d
de
activité dé
l’Environnement, a don
nc été validéee par le Conseil Territoriial de l’Envirronnement.
Puis Claude MIGNARD de
d la société THETIS WF, présente la prochain éttude qui seraa réalisée en
n collaboratio
on
avec le Servvice Territoriial de l’Envirronnement eet financée par
p le projett INTEGRE. CCette étude portera sur la
définition dees périmètrees de protecttion des foraages d’eau po
otable de Wa
allis.
Claude présente la démarche basée sur l’enquêtte préalable à la déclarattion d’utilité publique (D
DUP) en vue de
d
l’instauratio
on des périmètres de pro
otection des eeaux de foraages.
Remarques :
- Mon
nsieur le Prééfet précise qu’il
q n’existee pas de Déclaration d’uttilité Publiquue à Wallis, qui
q est le de la
com
mpétence de l’Assemblée
e Territoriale .
- Mon
nsieur Claude MIGNARD précise qu’iil s’agit juste
ement d’une enquête prééalable qui pourra
p
servirr à
la D
DUP.
- Mon
nsieur le Préfet précise
e qu’il faut une délibération qui esst de la com
mpétence de l’Assembléée
Terrritoriale pour que l’AdSup puisse la reendre exécutoire.
- Mon
nsieur Claude MIGNARD précise qu’een fait peut être le term
me est mal chhoisi, il s’agitt en fait qu’u
un
diaggnostic, d’un état des lieu
ux de ce qui existe sur le territoire.
- Mon
nsieur le Prééfet précise que
q concern ant les périm
mètres de prrotection, poour le moment, il n’y a pas
sur le territoiree d’obligatio
on ni de rréglementattion. Il précise égalemeent qu’il n’e
existe pas de
d
com
mmissaire enquêteur sur le territoire et qu’on devvra trouver l’’équivalent ssur le territoire.
Claude conttinue de présenter le dia
agnostic qui sera réalisé sur les 4 sites officiels dde captage d’eau
d
potablee :
les carmélitees, Ahoa, Mu
ua, et Holo. Puis les enjeeux de la dém
marche sont rappelés puuisqu’il s’agit avant tout de
d
protéger l’u
unique resso
ource en eau
u douce de l’ile, de tou
ut type de pollution
p
ou dégradation
n. En effet, la
lentille d’eaau douce esst la seule et
e unique reessource en eau de l’ile
e. Enfin, les différents périmètres
p
d
de
protection ssont présentés : immédia
at, rapprochéé, éloigné.
Remarques :
- Mon
nsieur le Prééfet précise qu’il
q
existe aaussi des cap
ptages privés et qu’il fauudrait faire l’inventaire
l
d
de
ces captages qui pourraient présenter d es risques po
otentiel de pollution
p
de lla nappe phrréatique.
ard précise qqu’il va doncc étudier cettte option ett faire une proposition
p
a
au
 Monsieur Claude Migna
Service Terrritorial de l’Environneme nt.
nsieur le Prééfet demand
de que l’étudde propose des
d préconissations puisqque les mêm
mes problèmes
- Mon
se p
posent sur les protections des périmèètres de capttages à Futun
na.
- Mad
dame Matilitté TALI précisse que des teextes existen
nt mais qu’ilss ne sont pass appliqués.
- Mad
dame Matilitté TALI, con
ncernant la préservation
n de la ressource qu’esst la lentille d’eau doucce,
dem
mande a ce que
q le Service
e Territorial de l’Environnement puissse aller conttrôler ce qui est amené en
e
term
me de volum
me d’huile par rapport à cce qui est imp
porté.
 Monsieur Atoloto
A
MALLAU précise que le Serrvice Territo
orial de l’Ennvironnemen
nt le fait dééjà
puisqu’une convention avec
a
les garaages et les en
ntreprises telles que EEW
WF a été passsée pour qu’ils
ramènent leeurs huiles usagées au CEET.
mande a ce qque soit fait des contrôle
es réguliers eet sur le faitt de récupérrer
 Monsieur lee Préfet dem
les huiles.

