
La gestion durabLe des 
déchets représente une 
probLématique centraLe 

pour La protection de 
L’environnement au 

bénéfice des popuLations. 
dans ce domaine, integre 
s’est fixé deux objectifs.

Améliorer la gestion durable des 
déchets et proposer des alternatives 
adaptées et innovantes, à travers la mise 
en œuvre d’activités dans les 4 PTOM et le 
renforcement des capacités des acteurs.

 Améliorer la coopération régionale 
en menant des actions collectives afin 
de pallier les effets de seuil dus à l’iso-
lement et à la petite taille des pays et 
territoires et à travers des échanges 
d’expériences.

Le projet INteGre a été défINI avec Les terrItoIres,  
pour répoNdre au mIeux à Leurs besoINs et eN 
coNsIdéraNt Les eNjeux majeurs d’uNe GestIoN  
durabLe des déchets :

LA GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX DANS LE PACIFIQUE 
Les petits états et pays insulaires 
du Pacifique sont confrontés à des 
défis majeurs en termes de gestion 
des déchets de par leurs spécifici-
tés : éloignement, isolement, faible 
superficie peu propice à l’enfouis-
sement des déchets, populations 
et ressources humaines limitées, 
importations excessives d’embal-
lages non biodégradables, volumes 
relativement faibles de déchets…

Le volume, les types et les impacts 
des déchets ont augmenté de 
manière croissante dans les îles 
océaniennes au point que 2005 
fut déclarée par le PROE « année 
océanienne de lutte contre les 
déchets ». La gestion et l’élimina-

tion appropriées des déchets sont 
importantes à long terme autant 
pour la protection de l’environne-
ment local que pour le développe-
ment durable régional.

Du point de vue juridique, les 
mouvements transfrontaliers de 
déchets dangereux sont soumis à 
des accords internationaux. Dans la 
région Pacifique, les PTOM relèvent 
de la Convention de Bâle et les pays 
ACP de la Convention de Waigani, 
dont les portées et applications 
sont différentes malgré des objec-
tifs et procédures similaires. Ainsi 
les PTOM ne peuvent pas exporter 
des déchets dangereux vers les 
pays ACP ni entre PTOM (Décision de 

l’OCDE et du règlement européen).
Adoptée en 2005, une stratégie ré-
gionale pour la gestion des déchets 
solides a été signée par 15 pays et 
territoires de la région Pacifique. 
Le projet régional PacWaste (« Pa-
cific Hazardous Waste »), financé 
par l’UE et mis en œuvre par le 
PROE, vise à améliorer la gestion 
des déchets dangereux de plu-
sieurs filières prioritaires : déchets 
médicaux, déchets électroniques, 
amiante et gestion intégrée des 
déchets dans la région. 

Il aide les pays ACP du Pacifique à 
mettre en place des systèmes ren-
tables et autofinancés de gestion 
des déchets solides prioritaires.
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préservatIoN  
de La quaLIté  

de vIe 
Prévenir les risques  
sanitaires et limiter  

les impacts paysagers

protectIoN de 
L’eNvIroNNemeNt 

et des ressources 
NatureLLes

Prévenir les risques  
des pollutions des sols,  
de la ressource en eau  

et du lagon

mIse eN pLace  
des fILIères  

de GestIoN durabLe 
Renforcer le cadre légal local et 
régional, renforcer les systèmes 
de financements, renforcer les 
capacités des acteurs locaux

À Wallis-et-Futuna, plus de 
200 000 litres d’huiles et 200 tonnes 
de batteries ont été exportés et 
traités. 
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coNtacts

traItemeNt de stocks hIstorIques  
des déchets daNGereux, fermeture 

de décharGes, appuI au trI/
recycLaGe, exportatIoN des vhu, 
reNforcemeNt des dIsposItIfs de 
GestIoN et des INfrastructures 

…

LES ACTIONS

coordonnatrice du projet 
Peggy rOUDAUt
Nouméa
peggyr@spc.int

Assistante de projet
gaétane FAïOn
Nouméa
gaetanef@spc.int

nouvelle-calédonie
Yolaine BOUteiLLer
Nouméa
yolaineb@spc.int

Wallis-et-Futuna
Julie Petit
Mata-Utu
juliep@spc.int

Polynésie française
caroline VieUx 
Papeete  
carolinev@spc.int

Pitcairn
Peggy rOUDAUt
Nouméa
peggyr@spc.int

L’uNIoN européeNNe vIa Le projet INteGre 
(2013-2018) apporte un soutien financier  
à hauteur de :

126 mILLIoNs  
de fraNcs cfp
Pour les 4 PTOM pour amé-
liorer la gestion des déchets 

20 mILLIoNs  
de fraNcs cfp
Pour l’organisation d’échanges 
régionaux, la capitalisation  
et la diffusion des résultats
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à Wallis-et-futuna
•  Exportations et traitements des stocks histo-

riques de déchets dangereux (200 000 litres 
d’huiles et 200 tonnes de batteries),

•  Mise en place de 35 unités de tri Verre/Plastique/
Canettes (25 unités à Wallis et 10 à Futuna), ren-
forcement des Centres d’enfouissement Tech-
nique de Wallis-et-Futuna (acquisition d’équi-
pements, renforcement des infrastructures, 
formation des agents) gestion des effluents 
d’élevage (mise en place d’expérimentations de 
technique d’élevage durable),

•  Fermeture de la décharge de Futuna exploitée 
depuis plus de 20 ans,

•  Actions de sensibilisation (plus de 2500 élèves 
sensibilisés)

400 personnes formées 
 sur la gestion des déchets

atelier régional 
En avril 2016, l’atelier « gestion des 
déchets » a rassemblé plus de 40 
participants de la région pacifique et 
a permis d’aborder à la fois les as-
pects réglementaires, les finance-
ments des systèmes de gestion des 
déchets, les niveaux d’implication 
des communautés, les déchets dan-
gereux et les systèmes d’enfouisse-
ment. Cet atelier avait pour objectif 
de permettre des échanges entre 
les participants pour améliorer la 
gestion des déchets sur les terri-
toires et ainsi proposer des solu-
tions adaptées aux besoins des îles. 

collaborations et études régionales
En collaboration avec le PROE 
(Programme Régional Océanien 
pour l’Environnement), plusieurs 
études faisant appel à des ex-
perts régionaux ont été réalisées. 
Elles ont abouti à l’élaboration de 
recommandations sur les stocks 
historiques d’huiles usagées et les 
batteries de Wallis-et-Futuna, sur 
les mouvements transfrontaliers 
de déchets dangereux dans le Pa-
cifique et sur une meilleure gestion 
de l’amiante dans la région.

échanges bilatéraux
Dans le cadre des appels à projets 
bilatéraux, les territoires ont pu 
bénéficier des connaissances de 
spécialistes et du retour d’expé-
rience sur des domaines précis 
(exemples de l’échange WF-Fidji 
sur la méthode Fukuoka, de la pro-
vince Sud en Nouvelle-Zélande sur 
les déchets dangereux).

Diffuser les connaissances et savoir-faire grâce aux échanges régionaux et locaux
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eN 
poLyNésIe fraNçaIse 

Mise en place d’un système pilote de ges-
tion (collecte, transport, traitement) des 
déchets dangereux des professionnels 
sur les îles de Raiatea et Taha’a : réali-
sation d’études, achat de contenants de 
stockage et développement d’outils de 
communication.

Les partenaires : 
Chambre de Commerce, d’Industrie,  
des Services et des Métiers, Commu-
nauté de Communes de Hava’i

eN  
nouvelle-caléDonie 
Traitement et évacuation des 
véhicules hors d’usage sur deux 
communes de la Zone Côtière 
Nord-Est.
Les partenaires : 
Province Nord, Communes  
de Ouégoa et de Poindimié

Les partenaires: 
Service Territorial de l’Envi-
ronnement, Direction des 
Services de l’Agriculture, 
Chambre de Commerce  
et d’Industrie, des métiers  
et de l’Agriculture, Vice 
Rectorat, Direction de l’En-
seignement Catholique

DéchArge
NaNu’u (FutuNa)

avaNt

DéchArge
NaNu’u (FutuNa)

après


