Evaluation des actions de coopération
régionale du projet INTEGRE
Bonjour,
Vous avez participé, entre 2013 et aujourd’hui, à une action de coopération régionale organisée dans le
cadre du projet INTEGRE : que ce soit lors d’un échange bilatéral avec un autre pays ou territoire du
Pacifique ou en participant à un atelier, un séminaire ou une formation régionale organisée par le projet
INTEGRE, un partenaire du projet ou une organisation régionale.
Le projet INTEGRE arrive à son terme début 2018 et nous souhaitons évaluer les résultats et l’intérêt de
ces activités de coopération régionale pour les PTOM. Nous vous invitons donc à remplir ce questionnaire
en ligne. Il vous prendra 10 mn.
Les réponses que vous fournirez seront traitées de manière confidentielle.

Qui êtes-vous ?

1.
Nom

2.
Prénom

3.
Fonction

4.
Organisation

5.
Pays ou Territoires
Une seule réponse possible.
Nouvelle Calédonie
Polynésie française
Wallis-et-Futuna
Autre :

6.
Adresse mail

Les ateliers et séminaires régionaux INTEGRE auxquels
vous avez participés
7.
Avez vous participé à un atelier ou séminaire régional organisé par le projet
INTEGRE ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez
à la question 33.
8.
Précisez le ou les atelier(s) technique(s) auxquels vous avez participé
Plusieurs réponses possibles.
Atelier de lancement du projet INTEGRE (Nouméa, février 2014)
Atelier régional sur le tourisme durable (Papeete, février 2015)
Atelier méthodologique sur les plans de Gestion Intégrée des Zones Côtières
(Nouméa, septembre 2015)
Atelier régional sur les déchets (Nouméa, avril 2016)
Atelier régional INTEGRE/ RESCCUE sur la séquence ERC (Fidji, novembre
2016)
Atelier régional de préparation du 11ème FED (Nouméa, avril 2017)
Atelier régional sur la gestion participative des pêches (Papeete, avril 2017)
un des trois séminaires régionaux sur l'agriculture biologique (Houaïlou 2015,
Opunohu 2016, Wallis 217)
9.
S’agissait de votre 1ère participation à un échange régional dans la région
pacifique ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non

Votre avis sur le/les ateliers régionaux INTEGRE - Merci
de remplir un formulaire par atelier/séminaire auquel
vous avez participé

10.
Merci de préciser l'atelier que vous évaluer ici
Une seule réponse possible.
Atelier de lancement du projet INTEGRE (février 2014)
Atelier régional sur le tourisme durable (Papeete, 2015)
Atelier méthodologique sur les plans de Gestion Intégrée des Zones Côtières
(septembre 2016)
Atelier régional sur les déchets (Nouméa, 2016)
Atelier régional INTEGRE/ RESCCUE sur la séquence ERC (Fidji, 2016)
un des trois séminaires régionaux sur l'agriculture biologique (Houaïlou 2015,
Opunohu 2016, Wallis 217)
Atelier régional de préparation du 11ème FED (Nouméa, 2017)
Atelier régional sur la gestion communautaire des pêches (Papeete, 2017)
11.
Qu’en attendiez-vous ?
Plusieurs réponses possibles.
Acquérir des informations précises et opérationnelles sur une pratique qui vous
intéresse
Vous former sur une question technique
Découvrir de nouvelles pratiques / manières de faire / problématiques (sans
chercher un point d’information précis)
Elargir votre réseau professionnel
Engager une action de coopération concrète / développer des partenariats
précis
Développer un projet ou résoudre une problématique nécessitant
obligatoirement une échelle régionale
Autre :

12.
Evaluation de l'atelier/séminaire
Plusieurs réponses possibles.
Peu
satisfaisant

satisfaisant

très
satisfaisant

Organisation de
l’échange (logistique)
Echanges avec les
personnes issues des
autres pays et territoires
francophones
Echanges avec les
personnes issues des
autres pays et territoires
non francophones
Pertinence / Utilité de
l’action de coopération
par rapport aux besoins
de votre institution
Pertinence / Utilité de
l’action de coopération
par rapport à votre
activité ou à vos
fonctions au moment de
l’activité
Acquisition de nouvelles
connaissances ou
informations
13.
Avez-vous repris contact avec certaines des personnes ou structures
rencontrées lors de cet atelier / séminaire ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
j'ai l'intention de le faire
14.
Si oui, raison de la prise de contact ?

sans
opinion

15.
Qu’avez-vous retiré de cet atelier/séminaire
Plusieurs réponses possibles.
Vous avez acquis des informations précises et opérationnelles sur une pratique
qui vous intéresse
Vous vous êtes formé sur une question technique
Vous avez découvert de nouvelles pratiques / manières de faire /
problématiques
Vous avez élargi votre réseau professionnel
Vous avez fait évoluer vos pratiques
Vous avez engagé une action de coopération concrète / développé des
partenariats précis
Vous avez engagé de nouvelles actions sur votre territoire
Vous avez l'intention de mener de nouvelles activités
Vous n'avez rien retiré de cet atelier
Autre :
16.
Si vous avez engagé ou avez l'intention d'engager des actions suite à
l'atelier/séminaire, merci de préciser

17.
Voulez-vous évaluer un deuxième atelier/séminaire
Une seule réponse possible.
Oui
Non

Passez à la question 33.

Les échanges bilatéraux INTEGRE auxquels vous avez
participés.
33.
Avez vous participé à un échange organisé dans le cadre des appels à projet
bilatéraux INTEGRE ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez
à la question 51.
34.
Précisez le ou les échanges bilatéraux auxquels vous avez participé
Plusieurs réponses possibles.
Wallis-et-Futuna / Fidji : Echanges d'expériences sur le processus de réalisation
de casier d’enfouissement selon la méthode Fukuoka
Wallis-et-Futuna / Samoa : Echanges d’expériences sur les processus de
fabrication d’huile vierge de coco.
Nouvelle-Calédonie / Polynésie française : Biosécurité et implication locale :
échanges d’expériences avec la Polynésie française autour de la stratégie mise en
place dans les Marquises.
Polynésie française / Fidji : Mission d’étude à Fidji sur les aménagements et
techniques utilisés contre l’érosion dans les zones de culture d’ananas en forte pente.
Nouvelle-Calédonie / Vanuatu : Mission d’étude pour la dynamisation de la
filière coprah d’Ouvéa.
Polynésie française - Nouvelle-Calédonie / Fidji : LMMA - Apprendre des
processus participatifs mis en œuvre à Fidji pour améliorer l'appropriation des
processus par les acteurs du site
Nouvelle-Calédonie / Nouvelle-Zélande : Gestion des déchets dangereux
Nouvelle-Calédonie / Wallis-et-Futuna / Vanuatu: Promotion régionale d'un outil
innovant de diagnostic de l'état de santé des forêts de captage
NC/ PF/WF/Fidji : tech'nBio - Echanges techniques en partenariat avec des
organisations professionnelles et institutions françaises et internationales sur
l’agriculture biologique
PF / Mariannes du Nord /Australie : Innovation et tradition appliqué aux
réensemencements de ressources lagonaires
Wallis-et-Futuna / Polynésie française : Echanges d’expériences sur le
reboisement, la valorisation des forêts, l'arboriculture et l'arboforesterie
Nouvelle-Calédonie/Wallis-et-Futuna : Nos récifs parlons en : transfert de
savoir-faire et d’outils pédagogiques développés en matière d’éducation à la
préservation des récifs coralliens
Nouvelle-calédonie / Nouvelle-Zélande : Sable de verre - Renforcement des
capacités locales en matière de valorisation des déchets
35.
S’agissait de votre 1ère participation à un échange régional dans la région
pacifique ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non

Votre avis sur le/les échanges bilatéraux INTEGRE.
Merci de remplir un formulaire par échange auquel
vous avez participé

36.
Si vous avez participé à plusieurs échanges merci de préciser celui que vous
évaluez ici
Une seule réponse possible.
Wallis-et-Futuna / Fidji : Echanges d'expériences sur le processus de
réalisation de casier d’enfouissement selon la méthode Fukuoka.
Wallis-et-Futuna / Samoa : Echanges d’expériences sur les processus de
fabrication d’huile vierge de coco.
Nouvelle-Calédonie / Polynésie française : Biosécurité et implication locale :
échanges d’expériences avec la Polynésie française autour de la stratégie mise en
place dans les Marquises.
Polynésie française / Fidji : Mission d’étude à Fidji sur les aménagements et
techniques utilisés contre l’érosion dans les zones de culture d’ananas en forte pente.
Nouvelle-Calédonie / Vanuatu : Mission d’étude pour la dynamisation de la
filière coprah d’Ouvéa.
Polynésie française - Nouvelle-Calédonie / Fidji : LMMA - Apprendre des
processus participatifs mis en œuvre à Fidji pour améliorer l'appropriation des
processus par les acteurs du site
Nouvelle-Calédonie / Nouvelle-Zélande : Gestion des déchets dangereux
Nouvelle-Calédonie / Wallis-et-Futuna / Vanuatu: Promotion régionale d'un
outil innovant de diagnostic de l'état de santé des forêts de captage
NC/ PF/WF/Fidji : Echanges techniques en partenariat avec des organisations
professionnelles et institutions françaises et internationales sur l’agriculture
biologique
PF / Mariannes du Nord /Australie : Innovation et tradition appliqué aux
réensemencements de ressources lagonaires
Wallis-et-Futuna / Polynésie française : Echanges d’expériences sur le
reboisement, la valorisation des forêts, l'arboriculture et l'arboforesterie
Nouvelle-Calédonie/Wallis-et-Futuna : Nos récifs parlons en : transfert de
savoir-faire et d’outils pédagogiques développés en matière d’éducation à la
préservation des récifs coralliens
Nouvelle-calédonie / Nouvelle-Zélande : Sable de verre - Renforcement des
capacités locales en matière de valorisation des déchets

37.
Qu’en attendiez-vous ?
Plusieurs réponses possibles.
Acquérir des informations précises et opérationnelles sur une pratique qui vous
intéresse
Vous former sur une question technique
Echanger Découvrir de nouvelles pratiques / manières de faire / problématiques
(sans chercher un point d’information précis)
Elargir votre réseau professionnel
Engager une action de coopération concrète / développer des partenariats
précis
Développer un projet ou résoudre une problématique nécessitant
obligatoirement une échelle régionale
Autre :
38.
Evaluation de l'échange
Plusieurs réponses possibles.
Peu
satisfaisant

satisfaisant

très
satisfaisant

Organisation de
l’échange (logistique)
Qualité des échanges
avec les personnes
issues des autres pays et
territoires francophones
Qualité des échanges
avec les personnes
issues des autres pays et
territoires non
francophones
Pertinence / Utilité de
l’action de coopération
par rapport aux besoins
de votre institution
Pertinence / Utilité de
l’action de coopération
par rapport à votre
activité ou à vos
fonctions au moment de
l’activité
Acquisition de nouvelles
connaissances ou
informations
39.
Avez-vous repris contact avec certaines des personnes ou structures
rencontrées lors de cet échange ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
j'ai l'intention de le faire

sans
opinion

40.
Si oui, raison de la prise de contact ?

41.
Qu’avez-vous retiré de cet échange
Plusieurs réponses possibles.
Vous avez acquis des informations précises et opérationnelles sur une pratique
qui vous intéresse
Vous vous êtes formé sur une question technique
Vous avez découvert de nouvelles pratiques / manières de faire /
problématiques
Vous avez élargi votre réseau professionnel
Vous avez fait évoluer vos pratiques
Vous avez engagé une action de coopération concrète / développé des
partenariats précis
Vous avez engagé de nouvelles actions sur votre territoire
Vous avez l'intention de mener de nouvelles activités
Vous n'avez rien fait
Autre :
42.
Si vous avez engagé ou avez l'intention d'engager des actions suite à cet
échange, merci de préciser

43.
Souhaitez-vous évaluer un deuxième échange ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non

Passez à la question 51.

Les autres actions de coopération auxquelles vous
avez participées avec le soutien du projet INTEGRE

51.
Avez vous participé à un évènement régional organisé par un tiers (en
bénéficiant d'un financement INTEGRE)?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez
à la question 69.
52.
Précisez le ou les évènement(s) auxquels vous avez participé
Plusieurs réponses possibles.
IUCN World Conservation Congress - Hawaï septembre 2016
IMPAC - 4ème Congrès Mondial des Aires Marines Protégées - Chili septembre
2017
Conférence "Les baleines dans un océan en changement" Tonga avril 2017
Résilience week Suva 2017 "Pacifique climate change round Table" (PCCR)
REPUBLIC OF KOREA-PACIFIC ISLANDS CLIMATE PREDICTIONSERVICES
PROJECT WORKSHOP - cook Island juillet 2016
"Head of Fisheries " CPS - mars 2017
Conférence des gestionnaires de sites marins inscrits sur la liste du Patrimoine
mondial, Galapagos, août 2016
Atelier/formationsur la mise en œuvre de la convention Waigani - PROE/Suva
juillet 2015
Formation à l'analyse de lixiviat au Laboratoire d’Analyses et de Moyens
Appliqués de l’IRD (Nouméa)
Echange-Formation entre Biocalédonia et Biofétia - octobre 2015
Autre :
53.
S’agissait de votre 1ère participation à un échange régional dans la région
pacifique ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non

Votre avis sur le/les autres actions de coopérations Merci de remplir un formulaire par action à laquelle
vous avez participé

54.
Merci de préciser l'action que vous évaluez ici
Une seule réponse possible.
IUCN World Conservation Congress - Hawaï septembre 2016
IMPAC - 4ème Congrès Mondial des Aires Marines Protégées - Chili
septembre 2017
Conférence "Les baleines dans un océan en changement" Tonga avril 2017
Résilience week Suva 2017 "Pacifique climate change round Table" (PCCR)
REPUBLIC OF KOREA-PACIFIC ISLANDS CLIMATE
PREDICTIONSERVICES PROJECT WORKSHOP - cook Island juillet 2016
"Head of Fisheries " CPS - mars 2017
Conférence des gestionnaires de sites marins inscrits sur la liste du
Patrimoine mondial, Galapagos, août 2016
Atelier/formationsur la mise en œuvre de la convention Waigani - PROE/Suva
juillet 2015
Formation à l'analyse de lixiviat au Laboratoire d’Analyses et de Moyens
Appliqués de l’IRD (Nouméa)
Echange-Formation entre Biocalédonia et Biofétia - octobre 2015
autre
55.
Qu’en attendiez-vous ?
Plusieurs réponses possibles.
Acquérir des informations précises et opérationnelles sur une pratique qui vous
intéresse
Vous former sur une question technique
Echanger Découvrir de nouvelles pratiques / manières de faire / problématiques
(sans chercher un point d’information précis)
Elargir votre réseau professionnel
Engager une action de coopération concrète / développer des partenariats
précis
Développer un projet ou résoudre une problématique nécessitant
obligatoirement une échelle régionale
Autre :

56.
Evaluation de l'échange
Plusieurs réponses possibles.
Peu
satisfaisant

satisfaisant

très
satisfaisant

Organisation de
l’échange (logistique)
Qualité des échanges
avec les personnes
issues des autres pays et
territoires francophones
Qualité des échanges
avec les personnes
issues des autres pays et
territoires non
francophones
Pertinence / Utilité de
l’action de coopération
par rapport aux besoins
de votre institution
Pertinence / Utilité de
l’action de coopération
par rapport à votre
activité ou à vos
fonctions au moment de
l’activité
Acquisition de nouvelles
connaissances ou
informations
57.
Avez-vous repris contact avec certaines des personnes ou structures
rencontrées lors de cet échange ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
j'ai l'intention de le faire
58.
Si oui, raison de la prise de contact ?

sans
opinion

59.
Qu’avez-vous retiré de cet échange
Plusieurs réponses possibles.
Vous avez acquis des informations précises et opérationnelles sur une pratique
qui vous intéresse
Vous vous êtes formé sur une question technique
Vous avez découvert de nouvelles pratiques / manières de faire /
problématiques
Vous avez élargi votre réseau professionnel
Vous avez fait évoluer vos pratiques
Vous avez engagé une action de coopération concrète / développé des
partenariats précis
Vous avez engagé de nouvelles actions sur votre territoire
Vous avez l'intention de mener de nouvelles activités
Vous n'avez rien fait
Autre :
60.
Si vous avez engagé ou avez l'intention d'engager des actions suite à échange,
merci de préciser

61.
Souhaitez-vous évaluer un deuxième échange ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non

Passez à la question 69.

Votre avis sur la coopération régionale en matière de
développement durable

69.
Dans le domaine du développement durable, nous avons intérêt à
coopérer/échanger :
Plusieurs réponses possibles.
avec les
autres PTOM
du Pacifique

avec les pays
ACP du
Pacifique

avec les pays les plus
développés du Pacifique
(Australie, NouvelleZélande, Etats-Unis …)

oui, pour des
échanges
d'expérience
oui, lors de
séminaires
techniques
oui, pour se former
oui, pour répondre
aux appels à projets
internationaux
oui, pour des
transferts
technologiques en
faveur de votre
territoire
oui pour exporter
des services et
savoir-faire
oui, pour négocier
des accords ou
conventions
régionales
oui, pour d'autre
raison
Non
70.
Sur quels sujets et avec quel pays souhaiteriez-vous aujourd’hui engager une
action de coopération dans le domaine du développement durable ?

