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Des activités de terrain

Coordonné par le Secrétariat général de la Communauté
du Pacifique
2014-2018
7 sites pilotes à Fidji, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et au Vanuatu
13 millions d’euros dont 6,5 millions apportés par l’Agence
Française de Développement et le Fond Français pour
l’Environnement Mondial

En collaboration avec les pays et territoires concernés, la CPS confie
la mise en œuvre des activités de terrain sur les sites pilotes à des
opérateurs (bureaux d’études et consultants, associations, ONG,
centres de recherches...).
Exemples : restauration écologique, protection d’espèces menacées,
lutte contre les espèces envahissantes, mise en place et gestion d’aires
protégées, gestion des déchets ménagers ou industriels, évaluations
économiques, mise en place de mécanismes de financement…

Qui favorise l’adaptation au
changement climatique…
RESCCUE vise, en partenariat avec les pays et territoires
concernés, à réduire la vulnérabilité des populations et des
écosystèmes du Pacifique face aux effets du changement
climatique.

Par la gestion intégrée des zones
côtières…
RESCCUE apporte un appui technique à l’ensemble des
acteurs impliqués dans la protection de l’environnement et
la gestion des conflits autour de l’utilisation des ressources
naturelles.
Administrations, collectivités locales, société civile, secteur
privé sont mobilisés dans une démarche participative
associant activités concrètes de terrain, aménagement du
territoire et régulation des activités impactantes.

Et des mécanismes de financement
innovants
Afin de combler durablement les déficits de financement de
l’adaptation au changement climatique et de la protection
de la biodiversité, RESCCUE soutient le déploiement de
solutions économiques et financières pérennes : paiements
pour services écosystémiques, redevances, fiscalité verte,
fonds fiduciaires, compensation écologique, labels...
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Un catalyseur de changement dans le
Pacifique
RESCCUE conduit aussi des activités à l’échelle du Pacifique, en
collaboration avec les autres organisations régionales : renforcement
institutionnel autour de la gestion des impacts des projets de
développement (études d’impacts, compensation), échanges
d’expériences sur la fiscalité verte et l’élimination des subventions
dommageables à l’environnement, dissémination des bonnes
pratiques en matière d’adaptation au changement climatique et de
gestion intégrée des zones côtières…
Contacts
Raphaël Billé
Coordonnateur de projet
raphaelb@spc.int

Jean-Baptiste Marre
Chargé de projet
jean-baptistem@spc.int

www.spc.int/resccue
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Un projet régional…

Restauration des services
écosystémiques et adaptation
au changement climatique

Changement climatique
1,5 à 4°C d’augmentation de la température
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Sites pilotes : Zone Côtière Nord Est (Province Nord)
et Grand Sud (Province Sud)
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Opérateur : Asconit consultants
avec Bio-Eko, ONF International et Vertigo Conseil

20cm à 1m d’élévation du niveau de la mer

Enjeux clés : espèces envahissantes (cerf, cochon), feux,
érosion des sols, transports de sédiments, aires protégées
marines et terrestres, espèces endémiques, activités minières,
restauration et compensation écologique, écotourisme

3 fois plus d’évènements pluvieux extrêmes
Des cyclones plus intenses
Ce sont les projections pour le Pacifique d’ici à 2090 en
fonction de nos futures émissions de gaz à effet de serre.
Cela pourrait coûter entre 3 et 13% du PIB régional.

Site pilote : Nord Efate
Opérateur : Opus International Consultants avec
Development Services, Vanuatu Rural Development and
Training Centres Association, OceansWatch, Landcare
Research, Live and Learn Vanuatu et consultants individuels
Enjeux clés : réponse post-cyclonique (sécurité alimentaire,
reconstruction, mécanismes d’assurance), pêche côtière
(trochus, bêche-de-mer, poissons récifaux), déchets ménagers,
aires marines protégées/gérées, espèces envahissantes (rat,
escargot), vulnérabilité au changement climatique, écotourisme

Acidification des océans
30%
C’est l’acidification des océans depuis la période
préindustrielle, due à nos émissions de CO2. Elle menace la
santé des océans et le bien-être des peuples qui en dépendent.

Le Pacifique peut-il s’adapter ?
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Oui
mais les solutions sont moins nombreuses, plus coûteuses et
leurs résultats plus incertains pour les scénarios d’émissions
élevés.
S’adapter au changement climatique pourrait coûter de
150 à 450 millions US$ / an d’ici 2050.
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Biodiversité, un allié menacé
35 % des mangroves
30% des récifs coralliens
ont disparu à l’échelle mondiale.
Le Pacifique n’est pas épargné par la 6e extinction de masse,
qui réduit les possibilités d’adaptation au changement climatique.
Sources : contacter l’équipe RESCCUE

Le Pacifique se mobilise
“Le changement climatique est là. Il représente la plus grande des
menaces pour les moyens de subsistance, la sécurité et le bien-être des
peuples du Pacifique (…). Nous nous engageons à nous mobiliser
pour le climat. Se mobiliser, c’est agir. (…)
Nous, les dirigeants du Forum des Îles du Pacifique (…), appelons nos
partenaires à améliorer, à accélérer et à assurer une participation
efficace par leur aide en vue de la conception et de la mise en œuvre
des engagements.”
Déclaration de Majuro pour une mobilisation climatique, Sept. 2013.
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Sites pilotes : Provinces de Ra et Kadavu
Opérateur : Institute of Applied Sciences (University of the
South Pacific) avec Landcare Research, Wildlife Conservation
Society, Conservation International, et Fiji Environment Law
Association
Enjeux clés : activités minières, extraction de granulat, déchets
ménagers, eaux usées, pêche côtière et de rivière, agriculture
(canne à sucre) et élevage, restauration écologique, aires marines
protégées / gérées
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Sites pilotes : Baie d’Opunohu (Moorea) et Mangareva
(Gambier)
Opérateur : Agence des aires marines protégées avec IRCP,
Université de la Polynésie française, Créocéan, GIE Océanide,
PTPU, Vertigo Lab, associations SOP Manu et Te mana o
te moana, IRD, UMR AMURE, The Ocean Foundation, et
consultants individuels
Enjeux clés : perliculture, pollutions d’origine agricole,
déchets ménagers, espèces envahissantes (chèvre, rat, lapin,
pin caraïbe…), avifaune, activités nautiques, pêche côtière et
ciguatera

