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Extrait du
u projet de Compte-R
Rendu du C
Conseil Terrritorial de
e l’Environnnement N°°9 (projet de
d
compte rendu du Comité de Co
oordination
n Techniqu
ue Territorrial INTEG
GRE N°6)
Date de la réunnion : Mardi 22 Novembre 201
16
Lieu : Salle Oppérationnelle dee l’Administratiion Supérieure
Liste des particcipants :
-

Date du C
CR : 22/11/2016
6
Rédigé paar : Julie PETIT
T
Liste de ddiffusion du CR
R:
Equipe Inntegre

Préfet, Adminisstrateur du Terrritoire),
Marccel RENOUF (P
Robeert LAUFOAUL
LU (Sénateur),
Sosefo SUVE (Conseiller économiique, social et eenvironnementaal),
Apitoone MUNIKIH
HAAFATA (M
Mahe Fotua’ikaa, ministre co
outumier d’Uvea
charggé de l’Environnnement),
Vianne HOATAO (C
Chef des Affairees maritimes),
Jean--Michel HERM
MANT (Adjoint au Chef des TP
P),
Andrréa BLANES (C
Chargée de mission SCOPPD)),
Atolooto MALAU (C
Chef Service dee l’Environnemeent),
Samuuele KOLOKIL
LAGI (Chef du
d Service dess Affaires éco
onomiques et du
d
déveeloppement),
Marcc LEFAUVRE (Directeur DSA
A),
Alainn SŒUR (Direccteur Agence dee Santé),
Matilité TALI (Assoociation Mauli Lelei),
CIMA),
Laurrianne VERGE (Présidente CC
Daviid ESSARTIER
R (Directeur EEWF),
Falakkika TUHIMOT
TU (Adjointe STE),
Karinne BRUNET (R
Responsable Laaboratoire, STE)),
Jeaniie FORNO (Gérante SOCADIS),
Mila OMONT (Repprésentante SOC
CADIS NC),
OCADIS),
Nadiia (Représentannte Direction SO
Jean Baptiste TALA
ALUA (Chef Ch
hantier SOCAD
DIS),
Simoon MONCELON
N (Animateur INTEGRE),
I
Valérrie AUBERT (A
Appui méthodo
o INTEGRE),
Stéphhanie (THETIS
S WF)
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 présentaation de l’étaat d’avancem
ment du proojet INTEGREE est assurée par Julie PPetit (CPS – Coordinatrice
adjointe INTTEGRE Walliss& Futuna) :

Après un po
oint sur la go
ouvernance, et la tenue du dernier comité de pilotage
p
INTEEGRE le 07 Juillet 2016 en
e
Nouvelle Calédonie, où des réaffecta
ations budgéétaires ont été effectuées.
Il est égalem
ment indiquéé que le rapport annuel a été envoyé aux membre
es du COPIL et à la CE en
n Aout dernieer.
Le rapport trimestriel (N
Novembre 20
016) est en c ours de finallisation et de
e validation ppar l’UE.
Enfin, il est indiqué quee des avenants aux CMO
O ont été signés avec le
es partenairees concernant la nouvelle
politique acchat de la CP
PS et la prolo
ongation du projet au 28
8 Janvier 201
16. L’avenannt avec le lyccée d’Etat a vu
v
une activité abandonnée (bacs de trri) et le repoort budgétairre sur l’activiité « mise enn place de po
oubelles de tri
t
au Lycée ». Les avenants avec le Serrvice de l’Envvironnement ont permiss la mobilisattion des fonds non utilisés
pour le recrutement réégional d’un animateur sur le proje
et Agribio (a
animateur bbasé à Papeete), l’activité
sensibilisatio
on a été inccluse à la CM
MO, et les a ctivités « exportations des
d déchets dangereux » sous contrrat
entre la sociiété SOCADISS et la CPS.
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Remarques :
nsieur le Sén
nateur demande où sera basée la perrsonne recrutée sur le prrojet Agribio..
- Mon
 Cette personne sera bassée en Polynnésie mais viiendra appuyyer tous les territoires du projet. Avec
une premièrre mission su
ur Wallis en Février prochain.
- Mon
nsieur le Sén
nateur souha
aite recevoir de nouveau le Fiche régiionale Agribiio
 Envoyer la fiche
f
régiona
ale Agribio à Monsieur le Sénateur ett Monsieur lee Préfet / et sa déclinaiso
on
à Wallis.
Sur la composante régio
onale, deux in
nformations :
- Tenue du proch
hain atelier « Gestion dees pollutions » à Wallis du 06 au 110 Mars 201
17. Cet atelier
devrait regroup
per une 40 aine de parti cipants exté
érieurs intern
nationaux ett notammen
nt de la régio
on
Paciifique. Il est prévu 4 jourrs d’atelier, eet une visite
e du CET de Vailepo.
V
Cet atelier se fe
era en séances
pleinières et en séances de groupes sur des thématiques encore
e a approfonndir mais qui regrouperont
des experts auttour des sujjets tels quee l’assainisse
ement, les déchets
d
/ asspects réglem
mentaires, les
installations classées pour la protectioon de l’envirronnement, l’implicationn des comm
munautés et la
senssibilisation.
Remarques :
- Mon
nsieur le Préfet indique que
q la date inndiquée ne peut
p
être ma
aintenue puissque à cause
e des élections
terrritoriales, les fonctionnaires seron t tenus au droit de réserve. Il est aussi à prendre en
e
considération lees élections présidentiell
es où de nou
p
uveau les élu
us du territooire seront so
ous le coup du
d
droiit de réservee. Les meilleu
urs options s ont Aout voiir Septembre
e 2017.
-

r
à Moorea
M
en Noovembre 201
16 : cet atelier
Le réseau de ferrmes pilotes bio : Atelierr technique régional
a reegroupé près de 80 participants de Nouvelle Calédonie,
C
de
e Polynésie, de Wallis et
e Futuna, des
Salo
omon, DES Fiidji et du Van
nuatu. Il s’esst tenu sur 5 jours avec des
d travaux een atelier en plenière et en
e
séan
nces de gro
oupes sur les trois thém
matiques du projet (Fertilité des sools, Maladiess / ravageurrs,
sem
mences et plants). Il a permis des activités de
e démonstra
ation sur le terrain et des échanges
nom
mbreux entree les particip
pants. Une déélégation de
e WF a été mobilisée
m
: dees agriculteurs de Wallis et
de FFutuna, des représentant
r
ts du Lycée aagricole, de la DSA et l’an
nimatrice du projet RITA.

Puis la deuxxième partie, il est présen
nté l’état d’aavancement de la composante C2 terrritorial du projet :
- Déchets :
 Renforccement du CET
C de Walliis: Echange Fidji
F
(Méthode Fukuoka)), 04/2016; Travaux
T
casier
CET (disspositif de drainage
d
et rrécupération
n des lixiviatts), Acquisiti on équipem
ments (camio
on,
élévateu
ur, broyeur de
d verre, ma intenant du compacteurr).
 Renforccement du CET de Futunna: Fermeturre de la décharge de Nannu’u (11/2016), acquisitio
on
d’équipements pour compacterr les déchetss : chenillard
d + accessoirres (06/2016
6), broyeur de
d
verre, co
ompacteur, finalisation
f
dde la route de
d Peka en co
ours.
 Améliorration condu
uite d’élevagge: repris par RITA. Expé
érimentationn du Lycée aggricole sur des
nouvellees pratiques d’élevagee. Expérimentation che
ez agriculteuur sur diffé
érents modes
d’alimen
ntation.
 Traitem
ment des stocks historiq ues huiles usagées
u
et batteries:
b
Apppui société NC SOCADISS ,
1eres exxportations des
d stocks hiistoriques d’ici la fin de l’’année 20166 puis finalisa
ation Fév‐Maars
2017.
n de filièress au départ de W et de
e F vers NZ, échanges enntre des exp
perts NC et le
 Création
Territoirre pour meilleur traitem ent des déch
hets dangere
eux et autrees.
 Collecte
e et tri des déchets
d
ménnagers: mise en place dess poubelles dde tri (21 un
nités sur Wallis
et 10 su
ur Futuna). Panneaux
P
siggnalétiques disposés au sein des deeux CET, et affiches de tri
t
éditées..
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Resssource en eaau :
 Définitio
on des périm
mètres de prrotection des eaux de 4 champ captaant : dossierr d’enquête en
e
cours dee montage pour
p
chacunee des 4 statiions de prélè
èvement d’eeau de Walliss, s’appuie sur
la densitté de popula
ation et la peente des terrrains pour dé
éterminer cees périmètress.
 Diagnosstic sur la sittuation de l’aassainisseme
ent domestique (05‐08//2016) : Etude pour metttre
en évidence les asssainissementts à risques a proximité
é des foragees (enquêtess domiciliaires
d
permetttant de faire un état de llieux de l’asssainissementt / Analyses laboratoires pour juger de
l’état dees pollutions des eaux ussées et leur impact) : 6 ha
abitations claassées prioriitaires.
 Prisee en charge
e par le Seervice de l’EEnvironneme
ent de l’achhat de 6 fo
osses et leu
urs
installattions.
 Diagnosstic Schéma Aménagem ent et de la
a Gestion de l’Eau à Futuuna: état de
es lieux réalisé
(10/201
15). Et sera suivi
s
par la réédaction du plan d’Aménagement ett de Gestion
n Durable et la
réglemeentation asso
ociée.
 Plan de communica
ation sur la ppréservation de la ressou
urce en eau: Signature co
ontrat BE loccal
sensibiliisation prése
ervation resssource eau (en cours dep
puis avril).
Sensibilisation des écoles
é
et de lla population
n.
Renconttre avec les chefs
c
coutum
miers de chaque royaume.

Remarques :
- Mon
nsieur le Sén
nateur demande si le STEE suit les analyses des puiits qui existeent sur Walliss
 Monsieur Atoloto
A
MALA
AU indique que les analyses sont positives pouur le momen
nt, mais que 2
puits dans lee nord sont pompés
p
de m
manière irressponsable.
e phréatique
e de Wallis est un tré
ésor qu’il faut
 Monsieur lee Sénateur rappelle quue la nappe
préserver.
- Mon
nsieur le Prééfet précise qu’il
q faut dess normes tecchniques sur les fosses à lisiers mais également sur
les ffosses d’assaainissement.
 Monsieur Attoloto MALA
AU précise quue le dossierr ICPE sera prrésenté lors de la procha
aine session.
- Mon
nsieur le Préfet indique que
q sur le diaagnostic du SAGE, donc l’état des lieeux a été réalisé, mais qu
ui’l
fautt maintenan
nt que le Plan d’améénagement et de gestion durablee soit rédiggé et que la
réglementation associée soit mise en plaace.
 Monsieur Attoloto MALA
AU précise quue cet état des
d lieux a pu
u se faire grââce a des sta
agiaires et qu
u’il
ne dispose que
q de ces re
essources poour faire avancer le dossier.
 Monsieur lee Préfet demande un projjet de réglem
mentation po
our la prochaaine session en Juin.
- Mon
nsieur Atolotto MALAU précise que trrois partenaiires sont en charge
c
de la gestion de la ressource et
du p
pompage : SEENV / EEWF / TP
- Mon
nsieur le Prééfet indique également qqu’il faudra une régleme
entation sur les PPE pour sécuriser les
foraages et palierr à la questio
on foncière.
- Mon
nsieur le Prééfet précise qu’il
q est toutt à fait possib
ble que soit proposé dess services civviques VAT qui
q
soieent recrutés pour travailler sur ces doossiers.
- Mon
nsieur Apitone MUNIKIH
HAAFATA (M ahe), souhaite savoir co
omment est assurée la surveillance de
d
la caarrière à pro
oximité de la station de p ompage du centre.
 Monsieur Atoloto
A
MALLAU précisee que l’explloitation en profondeurr a été blo
oquée et qu
ue
l’exploitant est dans l’ob
bligation de rrevégétaliser la pente.
 Monsieur lee Préfet souh
haite qu’un hhydrogéologue agrée soiit mandaté ppour venir a Wallis étudier
le dossier et
e étudier les potentiells impacts de
d la carrière en courss d’exploitattion ainsi qu
ue
l’ancienne.

INiitiative des TErritooires pour la Gestion Régionale de l’Ennvironnement

-






Agriiculture biolo
ogique :
Réseeau Fermes pilotes bio: acquisition d’équipeme
ents (tracteu
ur, tronçonnneuse, kits an
nalyse de sols,
sond
des suivi co
ompost, équipements dee renforcem
ment des parrcelles de m
multiplication
n semences et
plan
nts), appui de formattions (agroééquipements 07/2015), mise en place de plate form
me
er
dém
monstrative de
d co compo
ostage au Lyycée agricole (1 essai de
e fertilisationn à base de compost), mise
en p
place de com
mposte chez agriculteu rs, mise en place de pa
arcelles de m
multiplicatio
on des plantts,
partticipation a atelier technique régiional « Ferm
mes pilotes bio » (Agricculteurs WFF, DSA, Lycéée
Agriicole, RITA).
Recrrutement d’’un animateur pour cooordonner ce projet avecc les partenaaires (CCIMA
A, DSA, Lycéée
Agriicole, SENV)..
Recrrutement réggional : appu
ui à rédactionn d’itinéraire
es technique
es.
Elab
boration de fiches
f
techniques : comp ostage…
Procchain atelier technique régional Agribbio en Sept‐O
Oct 2017 à Wallis.
W

Remarques :
- Mon
nsieur le Préfet souhaitte savoir si la tenue d’un tel atelier à Walliss permettra de présentter
sufffisamment dee chose pour les différennts participan
nts.
 Monsieur Marc
M
LEFEUVRE confirmee que le projet est bien avancé
a
et quu’en plus de la plateform
me
démonstrative de com
mpostage auu Lycée agricole, et de
es compostss mis en place
p
chez les
agriculteurss, des parcelles expérimeentales seron
nt opérationn
nelles pour l’’atelier.
V
HOATA
AO souhaite que le lien entre ce prrojet Agribioo soit fait avvec le plateaau
 Monsieur Viane
économiquee. De plus, il souhaite reevenir sur laa préservatio
on de la resssource en eau, et indiqu
ue
que le somm
met de la len
ntille à Olo ; IIl y a eu un projet
p
de puit de foragess avec un dép
placement aux
carmélites, avec
a
une délibération poour expulser les carmélite
es.
M
TALI confirme l’eexistence de cette délibé
ération de 22003 et préccise qu’il n’eest
 Madame Matilité
peut‐être paas trop tard pour y revennir.
M
Atooloto MALAU
U indiquent qu’ils
q
n’ont ppas connaisssance de cettte
 Monsieur lee Préfet et Monsieur
délibération
n.
nsieur Marc LEFEUVRE précise que lee développem
ment de l’agriculture bioo est a terme
e l’objectif.
- Mon
 Madame Matilité précise que des caampagnes locales incitent à planter.
 Marc LEFEU
UVRE indique
e qu’il faut ddévelopper laa production
n mais que lees couts de marché
m
sontt à
considérer. Il faut avoir une incitatiion à la prod
duction localle mais il nee peut être garanti
g
que les
productionss locales soie
ent moins chèères.
-

Resttauration des bassins verrsants :
Reb
boisement des bassins versants
v
: 3 convention
ns signées : Leava, Malaa’e et Ono (6000
(
plantss /
12ha); Plantatio
ons de feuillu
us locaux et dde pinus.

-

Senssibilisation : avec les établissements scolaires et associations :
 Réalisattion et diffusion spot tv ggestion déchets.
 Accomp
pagnement collèges (ennfouissemen
nt des déch
hets, visites du CET, nettoyage
n
des
collègess et d’îlots, re
evalorisationn des déchets / sculpture
es, mise en pplace de compost).
 Création
n de supportts pédagogiqques (collège
e de Teesi) : maquette dee jeu « Vailepo », et projet
de robo
otique sur « la trace des ddéchets ».
 Suivi impact de l’acttion anthroppique sur les différents éccosystèmes ddu lagon (collège Mala’ee) :
biodiverrsité des réciifs, herbiers, algues.

La présentation s’achèvve sur le bilan financier aavec des dép
penses à hau
uteur de 4833 495 euros (soit
(
42 %) sur
un budget p
pour le territo
oire de Walliis et Futuna de 1 147 928
8 euros.
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La présentation suivantte sur le plan
n d’action Sttratégie d’Ad
daptation au
u Changemeent Climatiqu
ue est assuréée
AUBERT (Con
nsultante / Expertise
E
sur le projet INTTEGRE Walliss & Futuna) :
par Valérie A
À la demand
de du Territo
oire, le proje
et INTEGRE, financé par l’Union Euro
opéenne, a i nscrit cette stratégie dans
l’activité « P
Plan de Gestion Intégrée ». À ce titree, l’équipe IN
NTEGRE prop
pose donc unne méthodologie pour so
on
élaboration en plusieurss étapes.
Après avoir évoqué le changement
c
climatiques et ses impaacts (l’augme
entation dess concentrations des gazz à
effet de serrre, l’augmen
ntation des épisodes
é
clim
matiques exttrêmes, la montée
m
des eeaux et le blanchissement
des coraux),, un exemplee d’enjeu transversal (l’é lévation du niveau
n
de la mer) est préésenté.
La présentation se pourrsuit par ce que sera la stratégie d’aadaptation au changemeent climatiqu
ue : document
cadre, un ou
util de planiffication qui sert à exam iner la problématique des changem ents climatiq
ques dans so
on
ensemble ett dans tous les champs d’activité d’uune collectivvité, à cerner les enjeux,, à prioriser les principaux
dopter une vision
risques, à ad
v
ainsi qu’à
q
prévoirr les étapes de
d mise en œuvre
œ
de m
mesures d’adaptation à ces
changementts.
Il est ensuitee présenté lees objectifs et
e les livrablees (Élaboratiion d’une Strratégie d’adaaptation auxx changemen
nts
climatiques,, Élaboration
n de certainss plans d’acttions découlaant de ce do
ocument caddre) et les en
njeux (Intégrrer
la question cclimatique et les optionss d’adaptatioon dans la plaanification lo
ocale et les ppolitiques secctorielles).
Après avoirr indiqué co
omment la stratégie d’aadaptation au CC va s’’articuler avvec les autres projets du
d
Territoire dont la stratégie de dévveloppementt de Wallis et Futuna 2015‐2030,
2
d
les différenttes étapes du
processus de la stratégiee sont présentées.
Enfin, il est p
présenté le plan
p d’action
n et le calenddrier de la strratégie.
Remarques :
- Mon
nsieur le Séénateur dem
mande des pprécisions su
ur le calend
drier de l’élaaboration de la stratéggie
d’ad
daptation du
u CC.
 Valérie AUB
BERT indique qu’elle prévvoit un rendu
u pour fin Mars 2017 puiisque déjà de nombreuses
études / do
ocuments exxistent (plann ORSEC, étu
udes sur less ouvrages llittoraux…). Actuellemen
nt,
Valérie est en mission pour une seemaine à Wallis
W
et renccontre les d ifférents actteurs dont les
ur faire justement un dia gnostic.
services pou
 Monsieur lee Sénateur en
ncourage cettte action et précise que cela représeentera un vé
éritable atoutt /
service pourr le Territoire
e.
nsieur le Prééfet précise qu’il va dem
mander à la Commission
C
Permanentee d’approuver la stratéggie
- Mon
d’ad
daptation du
u CC (et doncc que l’AT dé lègue à la Co
ommission Permanente)..
- Mon
nsieur Apiton
ne MUNIKIHAAFATA (Maahe) souhaitte souligner qu’il
q ne faut pas oublier que lorsqu’o
on
parlle des zones côtières, ce
ela est de la compétence
e de la cheffe
erie. De pluss, il souhaite
e profiter de la
préssence du Ch
hef du Servicce de l’Envirronnement et
e du Chef des
d Affaires Maritimes pour
p
faire un
ne
dem
mande de netttoyage du quai
q de Mataa Utu.
- Mon
nsieur le Sén
nateur souha
aite savoir quui est en charrge du 11em
me FED régionnal.
 Monsieur lee Préfet indiq
que que c’estt le SCOPPD..
 Madame Andréa BLAN
NES précise que le Terrritoire doit présenter een Juin 2017 des actions
détaillées et chiffrées. A noter quee le calendriier risque d’être quelquue peu modifié puisque le
Territoire a demandé un
ne réunion d es PTOM à l’’Ordonnateu
ur régional.
 Monsieur lee Préfet précise égaleme nt qu’en plus des techniciens, il est iimportant qu
ue les voix des
politiques soient
s
enten
ndues. Et quu’il est impo
ortant pour le Territoiree de Wallis et Futuna, de
d
travailler su
ur les fonda
amentaux (aassainissement / déchetts…). La Nouuvelle‐Calédonie souhaiite
mettre en place
p
une gra
ande aire maarine protégé
ée mais cela ne représennte pas une priorité
p
pour le
Territoire dee Wallis et Fu
utuna.
- Mad
dame Matilitté TALI souh
haite préciseer que depuis quelques années,
a
il esst fait de la sensibilisatio
on
sur le CC sur le Territoire. Dans
D
ce cadree, il est impo
ortant de ten
nir le même discours avec la chefferrie
de W
Wallis et Futtuna. Matilité
é s’interrogee donc sur le
e fait de parler encore dee remblais, et
e qu’il semb
ble
néceessaire de rééaliser un éttat des lieuxx pour savoirr qu’elles sont les infrasstructures prrioritaires qu
u’il
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faud
drait mettre en place. Matilité précisse qu’il est donc important de dire quu’il ne faut plus
p remblayyer
et q
que progresssivement la population devra se dé
éplacer vers l’intérieur ddes terres. Matilité
M
insisste
don
nc sur le fait qu’un
q
discou
urs commun avec les asso
ociations estt nécessaire.
 Monsieur lee Préfet pré
écise égalem
ment qu’il s’aagit d’une question
q
poliitique, qui passe
p
par un
ne
réglementattion sur l’occcupation dees sols et que
q la gestio
on de l’espaace doit se faire par des
documents approuvés.
Mon
nsieur Alain SŒUR sou
uligne le faiit qu’il faud
drait vraime
ent une adhhésion à la nécessité de
d
réglementer le Territoire. En effet, le taableau du plan sanitaire de Wallis ett Futuna n’e
est pas brillant
(ex : carte qualitté des eaux de baignadee  explique
e les problèm
mes dermatoo et les streptocoques qui
q
sontt constatés à l’hôpital). Monsieur
M
Alaain SŒUR exxplique donc qu’il voudraait une rédacction d’un plaan
saniitaire sur lee Territoire et qu’il faaudrait don
nc une réglementation notammen
nt en termes
d’asssainissemen
nt. Monsieurr Alain SŒUR
R insiste don
nc sur la néccessité d’unee prise de co
onscience et le
fait que la réglementation doit être une priorité.
Mon
nsieur le Sén
nateur demande si la rép onse donnée
e par la strattégie d’adapttation au CC est suffisantte
 Effectivemeent il faudraitt un règlemeent sanitaire du Territoire
e, et il faudraait que l’AT l’adopte.
 Monsieur Alain SŒUR in
ndique qu’il vveut bien pre
endre l’initia
ative de cettee action.
Mad
dame Matilitté TALI rappe
elle que l’onn est dans la période de l’après COP 21. Matilité demande un
ne
réglementation en plus sur les
l produits qqui sont vendus ici.
au mois de m
mars la stratégie d’adapttation au CCC constituera un document
Valéérie AUBERT précise qu’a
cadrre pour le 11
1eme FED mê
ême si tout nne sera pas déterminé.
d

La présentaation suivantte, sur l’approche localee de mise en
n place d’une gestion inttégrée à Futuna sur deux
villages pilottes à Leava et
e Mala’e, esst assurée paar Simon MO
ONCELON (Co
onsultant / A
Animateur INTEGRE WF) :
La présentaation rappellle les objecttifs et ce quui est visé par
p ce projet (concourirr au dévelop
ppement loccal
durable, à laa préservatio
on de l’envirronnement eet du cadre de
d vie des ha
abitants des villages de Leava
L
à Sigavve
et de Mala’ee à Alo ; et mobiliser
m
less population s, créer et maintenir
m
une dynamiqu e locale). Il est également
indiqué les d
différents livvrables qui se
eront renduss pour cette action (plan d’action pouur les deux villages).
Après avoir rappelé les différentes
d
étapes
é
du proocessus, Sim
mon présente
e la restitutioon des travau
ux effectués et
leurs états d
d’avancemen
nt :
- Créaation d’un grroupe technique
- Réalisation d’un
n diagnostic participatif sur chaque village (réu
unions des ffemmes via les lagiakis et
nion des hom
mmes via less tauasus) ainnsi que des visites
v
de terrrains (visitee de terrains à Mala’e : des
réun
taro
odières de Tamana
T
et de
d la piste montagneusse). Ces diagnostics ontt permis de
e dégager des
prob
blématiquess dans chacu
un des deuxx villages (LLeava : Déch
hets, eau, p arcs à coch
hons ; Mala’ee :
Décchets, parcs à cochons, ea
au, protectioon du littorall).
- Enquêtes domicciliaires : men
nées dans lees deux villagges axées sur les déchetss, l’eau et les cochons. Les
résu
ultats des enquêtes de Le
eava et Malaa’e sont présentés.
Puis la préseentation se poursuit
p
par l’évaluation de l’état d’aavancement de l’activité et la suite du
u projet :
- Effeectivité : Réalisation de 100% des act ions prévuess dans le cadre du diagnoostic.
- Délaai : retard de 3 mo
ois pour l’’élaboration des planss d’action (raisons : difficulté de
d
mob
bilisation/enquête domicciliaire non pprévue).
- Consultation de
es acteurs lo
ocaux : particcipation d’en
nviron 75% des
d habitantts des deux villages/bonn
v
ne
adhésion au diagnostic.
- Coo
ordination/m
mobilisation des
d servicess techniques : satisfaisan
nt mais à rennforcer.
- Adh
hésion/facilittation des co
outumiers : SSatisfaisant..
 Pour la suite de la mise
e en œuvre ddu projet, il est program
mmé des réuunions dans les villages de
d
Leava (actio
on de ramasssage des d échets, constitution du plan d’actioon à partir du diagnosttic
environnem
mental) et Mala’e (prése ntation des résultats des enquêtes)..
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Remarques :
nsieur le Sénateur souh
haite avoir ddes précision
ns quant à l’implication de la cheffferie dans des
- Mon
cam
mpagnes de ramassage
r
de
es déchets
 Il est préciséé que pour ces campagnees les populaations et les chefferies seeront mobilissées.
nsieur le Sén
nateur souha
aite avoir dess information
ns sur la suite du travail dde l’animate
eur INTEGRE
- Mon
 Il est préciséé que deux plans
p
d’actioon concrets pour
p
les villa
ages de Leavva et Mala’e seront rendus
au premier trimestre
t
20
017.
La présentattion suivantee sur l’opération d’évacuuation des baatteries et hu
uiles usagéess du Territoire de Wallis et
Futuna est assurée par Jeanie FORNO (Gérantee de la socié
été SOCADIS
S) et Mila O MONT (Représentante de
d
SOCADIS en NZ) :
Après une b
brève présentation de la société SOCA
ADIS et de se
es domainess d’expertise,, les tonnage
es des décheets
dangereux q
qui vont être exportés de
d Wallis et Futuna sont présentés soient 200 ttonnes de batteries
b
/ 20
00
tonnes d’hu
uiles pour Wallis et 36 to
onnes de battteries / 20 tonnes
t
d’huiles pour Futtuna. Ainsi 3 900 unités de
d
batteries seeront exporttées selon un mode de conditionne
ement répon
ndant aux nnormes interrnationales de
d
transport. D
De la même manière, 200 tonnes d’hhuiles usagée
es initialeme
ent essentielllement stocckées dans des
futs et préseentant un fort risque de pollution, voont être reco
onditionnées et préparéees pour l’exportation.
Ainsi, les bilans de chaaque semain
ne et l’état d’avancement du chan
ntier de connditionneme
ent des huiles
usagées et des batteriees sont prése
entés. Ainsi, à Futuna, 36
3 palettes de
d batteries et 12 cubita
ainers d’huiles
usagés.
Enfin, il est rappelé que ces transp
ports de décchets dange
ereux, qui se
eront traitéss et valorisés en Nouvelle
Zélande, son
nt soumis à des lois inte
ernationales (Convention
n de Bale) et devront trransiter danss 5 pays avant
d’arriver à d
destination. Les
L différentts processus de traitement des batteries et des hhuiles sont prrésentés et les
détails sur cces processuss et l’avancement du chaantier par zone sont préssentés.

La présentation suivante, sur les pé
érimètres dee protection des forages d’eau potabble île d’Uve
ea, est assuréée
par Stéphan
nie (Bureau d’étude
d
THET
TIS WF) :
Après une b
brève présen
ntation des 4 stations dee pompage d’eau
d
potable à Wallis, il est rappelé la définitio
on
des périmèttres de proteection imméd
diate et rappprochée qui sont indiqué
és dans le coode de l’Environnement de
d
Wallis et Futtuna.
Il est présen
nté les dossieers d’enquête en cours a vec :
- Dossier 1 : défin
nition des périmètres de protection des
d stations du
d centre dee l’île d’Uvea
nition des périmètres de protection de
d la station de
d Mua, au SSud de l’île d’Uvea
d
- Dossier 2 : défin
 L’objectif dee l’étude estt de prépareer l’enquête publique né
écessaire à l’’établisseme
ent officiel des
périmètres et de dispo
oser d’une rréglementation opposab
ble aux tierss pour proté
éger la lentille
d’eau.
Remarques :
- Mon
nsieur le Préfet indique
e qu’il faudrra chercher la délibération de 20003 qui a été
é mentionnéée
auparavant puissque le burea
au d’étude nnon plus n’en
n a pas conna
aissance.
- Mon
nsieur le Préfet précise également
é
quue « les déclarations d’uttilité publiquue » n’existent pas à Wallis
mais qu’un arrêté et une délibération deevront être mis
m en place..
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La présentaation se pou
ursuit avec les élémentss pris en considération pour la défiinition des périmètres
p
d
de
protection :
- Caraactéristiquess des installations hydrauuliques,
- Caraactéristiquess de la ressou
urce en eau eet du sous‐so
ol, besoin en
n eau,
- Calccul et synthèse d’indicate
eurs aidant à la délimitattion des périm
mètres de prrotection,
- Source de polluttions potentielles de l’eaau,
- Moyyens de protection de la ressource à mettre en œuvre.
œ
Remarques :
- Mon
nsieur le Préfet s’interroge sur la perrsonne qui vaa réaliser l’enquête publlique puisqu’’à Wallis, il n’y
n
a paas d’enquêteeur public et qu’il n’est paas légal de prendre une personne
p
enn activité.
 Monsieur lee Préfet recommande do nc au BE THEETIS WF de se
s rapprocheer du tribuna
al administratif
- Mon
nsieur le prééfet indique également qqu’il n’est paas envisagea
able de réalisser une enquête publiqu
ue
sanss avoir au préalable conssulté la cheffferie, puis less services et les élus.
 Monsieur lee Préfet propose doncc que soit tenue
t
une réunion
r
spéécifique sur la procédure
d’enquête publique
p
dan
ns le cadre dee ce dossier.
La présentaation se pou
ursuit par la
a présentati on des périimètres des eaux des sstations de pompage des
carmelites, A
Ahoa, et Holo, puis ceux de la stationn de pompagge de Mua.
Remarques :
- Mon
nsieur le Sén
nateur rappe
elle que la nnappe est menacée par la pollution et la monté
ée des eaux et
qu’il faut donc faire
f
le nécesssaire pour laa préserver.
nsieur le Prééfet indique que c’est le devoir des élus de faire
e une réglem
mentation ad
daptée et qu
u’il
- Mon
est nécessaire de
d disposer d’une
d
délibérration prévoyyant des sanctions.
- Mon
nsieur David
d ESSARTIER indique qu’il est im
mportant de faire dess renforcem
ments sur les
infraastructures en
e place et notamment
n
sur celle de Mua. Il préccise qu’un doossier a été remis dans ce
senss aux Servicees des TP.
 Monsieur lee Préfet indiq
que qu’il n’a pas eu connaissance d’un dossier dééposé au TP et
e invite EEW
WF
a s’assurer que
q le dossie
er a bien été transmis au Service des TP.
Enfin, la prrésentation s’achève pa
ar des prop ositions d’actions à me
ener (poursuuivre la réflexion sur les
périmètres de protectio
on et finalise
er les dossierrs d’enquête
e, publier un arrêté perm
mettant de rentre
r
d’Utiliité
e la protectiion de la res source en eaau, et différe
ents préalablles à mettre en place pour
Publique l’exploitation et
protéger la ressource et
e faire appliiquer les pé rimètres) et de régleme
entations quui pourraientt être mise en
e
place dans les périmètrees de protecttion.
Remarques :
- Mon
nsieur le Sén
nateur rappe
elle que sur l es 60 million
ns de M3 qui composentt la lentille d’eau douce de
d
Walllis, près de 2 millions sont prélevés ppar an ;
 Il est indiqué que le risq
que n’est pass sur le prélè
èvement de la ressourcee pour le moment mais sur
la manière de
d pomper dans
d
la nappee.
nsieur le Préfet souhaite savoir si il e st prévu dess réglementations sur less prélèvemen
nts privés
- Mon
 Monsieur lee Sénateur in
ndique qu’il n’y a pas de
e réglementation et quee des prélèvements privés
s’opèrent saans contrôle..
ue soit mise en place unee réglementation aussi sur
 Monsieur lee Préfet confirme donc quu’il faudra qu
les prélèvem
ments privés.
dame Matilitté TALI indique son inquiiétude sur le
es puits présents dans le Sud et qui sont
s
situés par
p
- Mad
loin de la carrièère, et sur les huiles uttilisées qui ne
n sont pas amenées auu CET, et qu
ui ont pu êttre
enfo
ouis sur place.
 Monsieur Attoloto MALA
AU informe qque le puit est protégé et qu’une connvention enttre l’exploitant
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-

de la carrièrre et le Service de l’Envirronnement a été signé po
our qu’il ram
mène ses huiles usagées au
a
CET.
 Monsieur lee Sénateur esst très préoc cupé par cettte question de pollutionn des sols.
 Monsieur lee Préfet indiq
que qu’il fautt voir (notam
mment dans le code de l’ Environnement) ce qui est
e
prévu en terrmes d’obligation de déppollution dess sols.
 Monsieur lee Préfet précise qu’il fautt inventorierr les zones où
ù des futs auuraient pu êttre enterrés et
se rendre su
ur place pourr vérificationn.
 Monsieur Atoloto
A
MALLAU demandde à Monsie
eur le Préfet si il est nnécessaire de
e mobiliser la
gendarmerie pour cette action.
 Monsieur lee Préfet ne pense pas qu e cela soit nécessaire mais à voir si iil est possible de mobilisser
la DIMENC pour
p
avoir un
ne expertise .
Mon
nsieur le Sén
nateur précisse donc qu’ill y a des actiions à mener et que c’esst la mission du Service de
d
l’Envvironnement.
Mon
nsieur le Sén
nateur demande ce que ccette étude va
v proposer de plus à meettre dans le code
 Monsieur Atoloto
A
MALA
AU indique qqu’actuellem
ment, il n’y a pas de régglementation
n dans le cod
de
sur les périm
mètres de protection rappproché.
emande des précisions sur les norme
es qui devrai ent être resp
pectées
 Monsieur lee Sénateur de
 Monsieur lee Préfet indiq
que donc qu’’il faut mettrre en place une réglemenntation sur ce dossier dans
le code de l’’Environnem
ment.

