
Objectifs 
L’amélioration de la gestion de la ressource en eau de Futuna était prévue 
selon deux axes. Le premier était de dresser un portrait de l’état de la 
ressource et de son mode de gestion au temps T de son élaboration pour 
permettre l’élaboration du Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau 
SAGE. 

Le second axe consistait à mener des campagnes de sensibilisation 
portant sur la gestion optimisée de la ressource en eau de Futuna auprès 
des représentants coutumières des deux royaumes de Futuna et de la 
population.  

Résultats
Un état des lieux du SAGE à Futuna a été réalisé par deux stagiaires de 
l’Ecole d’ingénieur de l’ENSIL (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 
Limoges) en août 2015 (rapport final rendu le 21 octobre 2015). L’objectif de 
cette activité était de mettre en place une gestion durable de la ressource 
en eau, et de disposer à terme d’un outil de planification (avec un état des 
lieux, un plan d’aménagement et de gestion durable, et d’une réglemen-
tation associée). Cet état des lieux doit encore être validé par le territoire 
(présentation à la Commission Locale de l’Eau à Futuna et au Comité Ter-
ritorial de l’Environnement et du Développement Durable), pour servir à 
la rédaction du PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) par le 
Service de l’Environnement et la mise en place de la réglementation. 

Les priorités en matière de réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau 
potable de Futuna avaient été dressées avec l’aide d’un bureau d’études en 
2014. Les travaux dits prioritaires ont été réalisés par les Travaux Publics 
du territoire. Après une consultation publique réalisée en février 2015 par 
le Service des Travaux Publics de Wallis et Futuna, un contrat a été signé 
entre la CPS et un bureau d’étude local (Thetis WF SARL) pour mettre en 
œuvre l’activité d’élaboration d’un plan de communication sur l’utilisation 
de la ressource en eau (avril 2016). 

L’élaboration d’un plan de communication pour la sensibilisation à l’utilisa-
tion de la ressource en eau de l’île de Futuna a débuté par des rencontres 
avec des chefs coutumiers de chaque royaume et a permis d’échanger sur 
l’état des installations d’adduction d’eau existantes. Ces démarches ont 
permis de créer un débat et d’analyser la situation actuelle avec les acteurs 
locaux qui souhaitaient l’établissement d’un plan de communication com-

mun à tous. Ainsi, en décembre 2017, un livret a été réalisé et sera diffusé 
à l’ensemble des établissements scolaires, des institutions, des chefferies 
et de la population avec également un appui médiatique.

Futuna (Wallis-et-Futuna)

WF - C2F2 : Gestion de la ressourCe en eau  
de Futuna

Objectifs et mOyens 
préserver et Gérer durablement la ressourCe en eau du territoire

1   Diagnostic de la gestion de l’eau (dans le cadre du Schéma d’aménagement  
et de gestion de l’eau - SAGE) afin de disposer d’un état des lieux et permettre  
l’établissement du Plan d’aménagement et de gestion durable (PADG) et d’un 
règlement associé (C2F21).

2   Campagnes de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de la ressource  
en accompagnement des travaux de réhabilitation des réseaux d’adduction  
d’eau potable (C2F22).

avancement

technique 
financieR 64 %

BUDGET CoNSommé SoLDE

21 500 € 13 762 € 7 738 €

Co financements dépensés : 2 933 €
Des travaux réalisés par les travaux publics : 654 647 €

responsables de la mise en œuvre :
serviCe territorial de l’environnement (Coordination Globale aveC l’appui de prestataires),  
et partenaires (serviCe des travaux publiCs, CheFFeries, villaGeois, éColes). 
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Futuna (Wallis-et-Futuna)

WF - C2F2 : Gestion de la ressourCe en eau  
de Futuna (suite)

Calendrier  1  2  

2015 2016 2017 2018

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

Initial

état des lieux du SAGE PAGD Réglementation

Elaboration du guide d’utilisation de la ressource / Plan de communication
Campagne de communication / information

Actuel

état des lieux du SAGE
PAGD / Réglementation  
Validation par le territoire

Sensibilisation avec 
Stagiaire

Rencontres avec des chefs coutumiers de chaque royaume 
Elaboration du guide d’utilisation  
de la ressource

commentaires : Le calendrier initialement proposé pour la réalisation du diagnostic du sAGe a été respecté. Les travaux prioritaires de réhabilitation ont 
débuté suite à une publication de marché. Le bureau d’études local Thetis WF a été mandaté pour mettre en place un plan de communication sur la préservation 
de la ressource en eau à Futuna. 

cOmmentaiRes et analyse 
Cette activité a fourni les éléments essentiels à la rédaction du PAGD, 
en cours d’élaboration par le Service de l’environnement, qui permettra 
au territoire de disposer d’une réglementation associée. La phase de 
sensibilisation facilitera son application.
A noter que le plan de communication n’a pas pu être valorisé dans le 
cadre de ce contrat et l’accompagnement à la mise en œuvre n’a pas pu 
être réalisé car le rendu a été fait avec beaucoup de retard. une résilia-
tion de contrat a été faite auprès du prestataire.

Le guide produit et qui sera utilisé par le Service des Travaux Publics, 
permettra de sensibiliser les différents acteurs (élus territoriaux, 
élus coutumiers, associations, enseignants, animateurs, étudiants et 
consommateurs) et de trouver les outils les mieux adaptés pour les ac-
compagner dans leur démarche de prise de conscience de la nécessité 
d’une meilleure gestion durable de la ressource en eau à Futuna.
Le guide servira aux campagnes d'informations auprès des chefferies et 
de la population, avec la perspective à 5 ans - durée du prochain CDD - 
de disposer d'une eau potable sur l’ensemble de l’île de Futuna (priorité 
forte des Assises de l’Outre-Mer pour Futuna).
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