
Objectifs 
Cette activité avait pour objetcif la mise en place d’une stratégie d'adapta-
tion au changement climatique en Nouvelle-Calédonie. Un cadre stratégique 
devait permettre au territoire de fédérer les efforts existants, dans le do-
maine de l'adaptation aux changements climatiques et dans celui de la 
réduction des risques face aux catastrophes naturelles. 

En parallèle, les acteurs ont estimé qu’il leur manquait des données de 
modélisation du climat futur de la Nouvelle-Calédonie et ont demandé 
au projet INTEGRE un appui financier pour une thèse de doctorat dans ce 
domaine.

Résultats
La modélisation du climat futur de la Nouvelle-calédonie est jugée 
essentielle pour l’élaboration d’une stratégie d’adaptation. Les modèles 
régionaux n’étant pas assez précis, un travail de thèse co-encadré par l’IRD 
et Météo-France a démarré en janvier 2015 grâce au Fonds Pacifique, puis 
INTEGRE a pris le relais en avril 2016. Il a été finalisé début 2018. 

Les premiers résultats ont fait l’objet d’une restitution en mars 2016 
auprès du groupe de travail calédonien sur l’adaptation au changement 
climatique rassemblant le gouvernement (Service de la coopération ré-
gionale, Service de l’aménagement et de la planification, DIMENC), l’IRD, 
Météo-France et la CPS. 

Une deuxième présentation des résultats finaux aux partenaires a eu lieu 
fin février 2018. Les projections climatiques ne sont pas très significatives 
pour la Nouvelle-Calédonie : une augmentation de la température et une 
baisse des précipitations sont attendues. 

Le gouvernement souhaitait s’engager dans la réalisation d’une straté-
gie d’adaptation au changement climatique, en complément de son  
Plan climat (volet atténuation). Une mission d’un consultant internatio-
nal (contracté par le PROE dans le cadre d’un financement Fonds Paci-
fique) a eu lieu au premier semestre 2016. 

Elaboré selon le modèle des JINAP 
et suite à la consultation des princi-
paux acteurs provinciaux, le rapport 
devait donner les grandes lignes de 
ce que pourra être la future straté-
gie et servir à construire le portage 
politique. Ce rapport était décevant 
et INTEGRE a pris le relais finan-
cier pour appuyer le gouvernement 
avec la mobilisation de consultants 
internationaux en vue d’une réali-
sation d’une feuille de route pour 
l’élaboration de cette politique et 
obtenir un portage politique. 

Cette mission a été réalisée au 
premier trimestre 2017 et la feuille 
de route a été présentée au gou-
vernement en collégialité fin mai. 

En l’absence de gouvernement 
depuis juillet 2017 puis avec le 
changement du membre de gou-
vernement en charge de ce dossier, 
celui-ci est en attente. Il doit être 
retravaillé en 2018.

activités transversales (nouvelle-calédonie)

nc – c2cca : soutien à la mise en place d’une stratégie 
d’adaptation au changement climatique en nc

objectifs et moyens 
réalisation d’un plan d’adaptation au changement climatique  
pour la nouvelle-calédonie

1  Modélisation des effets du changement climatique sur le climat de Nouvelle-Calédonie 
(C2ACC1).
2  Appui à l’élaboration de la stratégie (C2ACC2).

avancement

technique 
fiNaNcieR 100 %

BUDGET CoNSoMMé SOLDE

100 000 € 100 000 € 0 €

à mettre à jour

responsables de la mise en œuvre : ird et gouvernement de nouvelle-calédonie
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activités transversales (nouvelle-calédonie)

nc – c2cca : soutien à la mise en place  
d’une stratégie d’adaptation au changement  

climatique en nc (SUITE)

calendrier  1  2  

2014                   2015 2016 2017 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV janv.

Actuel

commentaires et analyse 
Le dossier, toujours d’actualité, doit être réapproprié par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour une finalisation de la stratégie. A noter qu’il a été 
validé dans la feuille de route, de concentrer les premiers efforts sur la question de la gestion de la ressource en eau qui risque d’être particulièrement 
sous pression avec les changements globaux à venir. Ce thème étant retenu dans le cadre du 11e FED, il s’agit d’une belle opportunité pour retravailler 
sur ce dossier stratégique.
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