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Atelier technique régional INTEGRE-RESCCUE 
« Participation du public dans la gestion et les décisions en 

matière d’environnement »  
& 

Atelier de clôture du projet INTEGRE 

------------------------ 

4 - 8 décembre 2017 
Siège de la Communauté du Pacifique – Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

Programme 

1. Contexte

INTEGRE et RESCCUE sont deux projets régionaux mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS) 

partageant une approche commune : la gestion intégrée des zones côtières (GIZC). 

Le projet INTEGRE ou « Initiative des territoires pour la gestion régionale de l’environnement » est financé 

par l’Union européenne et commun aux quatre Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) européens du 

Pacifique : la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Pitcairn. Il a pour objectif 

l’amélioration de la gestion et la valorisation durables de l’environnement au bénéfice des populations. D’un 

budget total de 12 millions d’euros, il a démarré fin 2013 et sa mise en œuvre opérationnelle prend fin en 

janvier 2018. 

Le projet RESCCUE (Restauration des services écosystémiques et adaptation au changement climatique) vise 

à accroître la résilience des Etats et territoires insulaires océaniens face aux changements globaux. Il prévoit 

notamment de développer des mécanismes économiques et financiers innovants pour assurer la pérennité 

des activités entreprises. Ce projet régional opère à Fidji, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 

au Vanuatu. Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et le Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial (FFEM), à hauteur de 8,5 millions d’euros pour une durée de cinq ans (2014 - 

2018). 
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2. Atelier « participation du public dans la gestion et les décisions en 

matière d’environnement » 
 

Dates : 4-5 décembre 2017 

Lieu : Salle Jacques Iékawé, CPS, Anse Vata, Nouméa 

Participants : partenaires des projets INTEGRE et RESCCUE à Fidji, en Nouvelle-Calédonie, à Pitcairn, en 

Polynésie française, au Vanuatu, à Wallis-et-Futuna ainsi qu’à l’échelle régionale 

Objectifs de l’atelier : 

Les démarches participatives sont au cœur de la mise en œuvre des projets INTEGRE et RESCCUE, de 

l’identification des enjeux et besoins à l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action et de gestion 

intégrée des zones côtières qui en découlent. Pratique désormais incontournable dans les politiques 

publiques et les projets d’environnement et développement, objet de plusieurs décennies d’expérience 

dans le Pacifique et dans le monde, la participation n’en demeure pas moins un défi quotidien pour les 

acteurs chargés de la mettre en œuvre ou invités à s’y impliquer. Notion large, regroupant des réalités 

concrètes très contrastées et poursuivant des objectifs variés, elle reste souvent perçue comme « floue » 

car ne relevant pas de pratiques standardisées. 

Aussi, il est apparu nécessaire d’organiser une rencontre régionale autour de la participation du public dans 

la gestion et les décisions en matière d’environnement. Ses objectifs sont principalement de réaliser un 

retour d’expérience autour des projets INTEGRE et RESCCUE, d’identifier d’éventuelles « bonnes pratiques » 

et spécificités océaniennes tant en termes d’opportunités à saisir que de défis à relever. 

Quatre thèmes seront approfondis : 

1. L’intégration de la participation dans les politiques publiques de l’environnement dans le Pacifique : Où 

en est-on ? Quelles pratiques et quels cadres ? Au sein de ces pratiques participatives, quelles 

articulations et quelles tensions entre gestion traditionnelle/coutumière et procédures 

administratives ? 

2. Les acteurs de la participation : Qui sont ces acteurs, entre agents chargés de la mettre en œuvre et 

public invité à « prendre part » ? Sont-ils légitimes ? Représentatifs ? Mobilisés ? 

3. Les capacités au service de la participation : Quelles compétences sont nécessaires pour les différents 

acteurs impliqués dans les démarches participatives ? Quels métiers sont concernés ? Y a-t-il des déficits 

particuliers dans la région et quels moyens pour y remédier ? 

4. L’évaluation de la participation : Comment évaluer l’efficacité des processus participatifs ? Qu’est-ce qui 

définit un succès ou un échec en la matière ? 

 

Animation : Raphaël Billé, coordonnateur du projet RESCCUE, animera l’atelier. Jean-Baptiste Narcy, du 

cabinet AScA, interviendra en qualité de « grand témoin » tout au long de l’atelier. 
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Programme : 

Lundi 4 décembre 2017 

7h30 – 8h Accueil et enregistrement des participants 

8h – 8h30 Ouverture de l’atelier 

 Cameron Diver, Directeur général adjoint, CPS 

 Tomas Mateo Goyet, chef du bureau des PTOM, délégation de l’Union 
européenne pour le Pacifique 

 Philippe Renault, Directeur de l’agence de Nouméa, AFD 
 

8h30 – 8h45 Présentation des objectifs et du déroulement de l’atelier 

 Raphaël Billé, coordonnateur du projet RESCCUE, CPS 

 Peggy Roudaut, Coordonnatrice du projet INTEGRE, CPS 
 

8h45 – 9h15 Introduction 

 Jean-Baptiste Narcy, AScA 
 

9h15 - 10h00 Thème 1 : L’intégration de la participation dans les politiques publiques de 
l’environnement dans le Pacifique 

 Revue des dispositifs juridiques et administratifs de la participation dans la 
gestion des ressources halieutiques dans le Pacifique - Caroline Vieux, INTEGRE, 
CPS 

 Mettre en place une règlementation en cohérence avec les pratiques 
coutumières : élaboration participative du code de l’environnement de la 
province des îles Loyauté - Luen Iopué, Service Environnement, province des îles 
Loyauté, Nouvelle-Calédonie  

 

10h00 – 10h30 Pause-café et photo de groupe 

10h30 – 12h00 Suite thème 1  

 Le cadre juridique de la participation dans le domaine de l’environnement à Fidji 
– Isoa Korovulavula, USP et Kiji Vukikomoala, Fiji Environmental Law Association 
(FELA) 

 Les enquêtes publiques comme outil de participation citoyenne : le cas de la 
Polynésie française : Augustine Shan Sei Fan, Direction de l’environnement, 
gouvernement de la Polynésie française 

 
Débat avec le public  
 
Conclusion 

 Jean-Baptiste Narcy, AScA 
 

12h00 – 13h30 Déjeuner 
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Lundi 4 décembre 2017 

13h30 -  15h00 Thème 2 : Les acteurs de la participation 

 Organiser la représentation dans un contexte difficile : l’exemple de la mise en 
place du comité de gestion de la vallée d’Opunohu –Hereiti Arapari, animatrice 
INTEGRE et Frédéric Torrente, CRIOBE 

 Elaboration participative du plan de gestion de la zone Ramsar de la plaine des 
lacs en Nouvelle-Calédonie : mobilisation des acteurs légitimes et consultation du 
public – Paul Sauboua, Direction de l’Environnement, province Sud de Nouvelle-
Calédonie 

 
Débat avec le public  

 

15h00 – 15h30 Pause-café 

15h30 – 17h00 Suite thème 2 
 
Témoignage d’acteurs : 

 Mahé Charles, chef de projet RESCCUE Polynésie française, Agence française pour 
la biodiversité 

 Didier Labrousse, Responsable Antenne du Service Territorial de l’Environnement 
à Futuna, Wallis-et-Futuna 

 Kenneth Lango, Président du réseau environnemental Tasivanua, Nord Efate, 
Vanuatu 

 Vincent Tanguy, coordinateur de l’association Endemia, Nouvelle-Calédonie 
 
Conclusion 

 Jean-Baptiste Narcy, AScA 
 

 

Mardi 5 décembre 2017 

8h – 10h00 Thème 3 : Les capacités au service de la participation 

 Elaboration du plan de gestion du lagon de Raiatea-Tahaa : organisation, métiers, 
compétences et appui méthodologique mobilisés – Juliette Languille et Patricia 
Hart, animatrices INTEGRE, Polynésie française  

 Animation des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en province 
Nord : mobiliser des communautés locales comme relais d’information, de 
sensibilisation et d’actions de gestion - Céline Jarry, Service des Milieux et 
Ressources Aquatiques, province Nord, Nouvelle-Calédonie 

 Les défis de la participation dans un archipel isolé : le cas des Gambier - Pierre 
Paeamara, Teihotaata, Animateur RESCCUE, mairie des Gambier, Polynésie 
française 

 

10h00 – 10h30 Pause-café 
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Mardi 5 décembre 2017 

10h30 – 12h00 Suite thème 3 
 
Table ronde : Quels besoins de formation initiale et continue pour mener des processus 
participatifs ? 

 Valérie Aubert, Trajectoires 

 Emmanuel Coutures, Direction de l’Environnement, province Sud, Nouvelle-
Calédonie 

 Jean-Brice Herrenschmidt, GIE océanide, Nouvelle-Calédonie 

 Hereiti Arapari, animatrice INTEGRE, Polynésie française 

 Katia Patry, formatrice, Collectif Formateur, Polynésie française 
 
Conclusion 

 Jean-Baptiste Narcy, AScA 
 

12h00 – 13h30 Déjeuner  

13h30 -  15h00 Thème 4 : L’évaluation de la participation  

 La gestion des lagons de Nouvelle-Calédonie inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : trois sites-pilotes INTEGRE, trois référentiels pour apprécier les 
apports de la participation – Aurélien Degoy, GIE océanide, Nouvelle-Calédonie 

 Evaluation des processus participatifs autour des plans de gestion intégrée des 
zones côtières dans les villages test à Futuna – Simon Moncelon, animateur 
INTEGRE et Didier Labrousse, responsable antenne du Service de l’Environnement 
à Futuna, Wallis et Futuna 

 Bilan du processus participatif de révision du Plan de Gestion de l’Espace Maritime 
de Moorea - Commune de Moorea, Polynésie française 

 
Débat avec le public 
 
Conclusion 

 Jean-Baptiste Narcy, AScA 
 

15h00 – 15h30 Pause-café 

15h30 – 16h30  Bilan de l’atelier 

 Jean-Baptiste Narcy, AScA 
 
Débat avec le public 
 
Clôture 

 Sylvie Goyet, Directrice Changement Climatique et Durabilité Environnementale, 
CPS 
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3. Journée de terrain 
 

Une journée de terrain est organisée sur l’île des pins qui fait partie du site-pilote INTEGRE du grand Sud 

Calédonien. Le projet INTEGRE y est intervenu en appui aux politiques de gestion intégrée des zones 

côtières. 

Horaire Déroulé Lieu 

5h45 RDV à la CPS pour départ en bus CPS 

7h Départ délégation par Betico Quai ferry 

9h30 Arrivée baie de Kuto et départ en bus  Kuto 

9h45 Arrivée grande Chefferie Vao 

10h15-10h45 Coutume Vao  

Déplacement vers le collège (à pied)  

Chant d’accueil par les élèves du collège / visite pépinière 

11h15-12h30 Présentations en salle 
- Présentation des enjeux de l’ile des Pins  
- Le comité de gestion et ses missions 
- INTEGRE à l’ile des Pins : animateur / Kanuméra / 

inventaire espèces rares 
- Fête de la Science et Journées du Développement 

Durable : les enjeux du feu et de l’eau potable et 
présentation du projet de restauration 
 

Vao 

Déplacement vers le lieu du repas (bus) 

13h-14h Repas Vao 

Déplacement vers Touété (bus) 

14h30-15h15 Visite de la zone de restauration et présentation par les 
partenaires (province Sud, pompiers, RIMaP-NC, Comité de 
gestion, etc) 
 

Touété 

Retour vers Kuto (bus) 

15h30 Arrêt au rocher de Kanumera : présentation des enjeux 
touristiques et environnementaux du site 
 

Kanuméra 

16h30 Départ délégation par Betico Kuto 

19h30 Arrivée du Bético à Nouméa Quai ferry 

19h45 Retour CPS CPS 

 

 



 

 
 7 

4. Atelier de clôture du projet INTEGRE 
 

Date : 7-8 décembre 2017 

Lieu : siège de la CPS à Nouméa 

Participants : environ 100 personnes : partenaires des projets INTEGRE et RESCCUE à Fidji, en Nouvelle-

Calédonie, à Pitcairn, en Polynésie française, au Vanuatu, à Wallis-et-Futuna ainsi qu’à l’échelle régionale 

Objectifs de l’atelier : 

Depuis 2013, le projet INTEGRE a permis la mise en œuvre d’actions concrètes de gestion sur les territoires : 

Neuf sites pilotes ont été le théâtre d’expérimentations ou de renforcement de projets de développement 

durable s’appuyant sur la gestion intégrée et associant les acteurs locaux.  

A l’échelle régionale, INTEGRE a organisé et soutenu de nombreuses actions de coopération dans le domaine 

du développement durable, par exemple en organisant des ateliers régionaux thématiques et d’échanges 

bilatéraux, en finançant des études d’intérêt régional ou encore en facilitant la présence des PTOM dans les 

événements régionaux. 

La mise en œuvre opérationnelle du projet INTEGRE prend fin en janvier 2018. Cet atelier a donc pour 

objectif : 

1. de dresser le bilan de 4 années d’action et de partager les réussites du projet 

2. de réfléchir collectivement aux facteurs de réussites et aux faiblesses du projet INTEGRE 

3. d’identifier les pistes de pérennisation des activités soutenues par le projet 

Animation : Valérie Aubert, SARL Trajectoires 

Programme : 

Jeudi 7 décembre 

8h Accueil et enregistrement des participants 

8h30 – 9h30 Ouverture de l’atelier – discours officiels  

 Heremoana Maamaatuaiahutapu, Ministre de la culture et de l’environnement, 
gouvernement de la Polynésie Française, ordonnateur régional du 10ème Fonds 
Européen de Développement 

 Philippe Germain, Président de la Nouvelle-Calédonie 

 Représentant du Préfet, Administrateur du Territoire de Wallis-et-Futuna 

 Représentant du Gouverneur des iles Pitcairn 

 Tomas Mateo Goyet, chef du bureau des PTOM, Délégation de l’Union Européenne 
pour le Pacifique 

 Cameron Diver, Directeur général adjoint de la CPS 
 

9h30-9h45 Présentation des objectifs et du déroulement de l’atelier 

 Valérie Aubert, SARL Trajectoires 
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Jeudi 7 décembre 

9h45 – 10h00 Rappel des objectifs d’INTEGRE 

 Peggy Roudaut, Coordinatrice du projet INTEGRE 
 

10h00 – 10h30 Photo de groupe et pause-café et 

10h30 – 12h00 La coopération régionale – bilan et analyse 

 Bilan des actions menées et de l’évaluation menées auprès des participants, par l’équipe 
INTEGRE 

 Témoignages et discussions : 
- Otilone Tokotuu et Karine Brunet, Wallis et Futuna 
- Gloria Pater et Thomas Camus, Polynésie française 
- Albert Ouaignepe et Marc Duguzan, Nouvelle-Calédonie 

 

12h00 – 13h30 Déjeuner  

13h00 – 13h30 Diffusion des films présentant les actions du projet 

13h30 -  15h00 Retour sur les expériences marquantes du projet :  

 Pour le développement d’agriculture biologique dans le Pacifique 
- François Japiot, coordinateur technique régionale à la Chambre d’Agriculture de 

Nouvelle-Calédonie) et un représentant de chaque territoire : Franck Roussel, pour 
Wallis et Futuna ; Thomas Carlen pour la Nouvelle-Calédonie ; Vincent Vaucherot 
pour la Polynésie française 
 

 Pour la gestion des pêches  
- Mettre les connaissances culturelles et scientifiques au service d’un projet commun : 

la gestion pérenne des ressources lagonaires de la Presqu’île de Tahiti : Ewen Morin, 
CRIOBE, Polynésie française 

 

 Pour la gouvernance 
- Renforcement du rôle des circonscriptions de Polynésie française dans la gestion 

intégrée : Caroline Vieux, INTEGRE, CPS 
 

15h00 – 15h30 Pause-café 

15h30 – 17h00 Retour sur les expériences marquantes du projet (suite) : 

 Pour la gestion des bassins versants et la protection de la ressource en eau 
- Protection et restauration de la forêt d’un bassin de captage d’eau potable de 

Hâccinèm à Touho - Quentin Delvienne, Office National des Forêts international 
 

 Pour la lutte contre les espèces envahissantes 
- Dératisation de l’atoll de Beautemps-Beaupré, Ouvéa – Antoine Barnaud et Jacques 

Adjougniope, Association pour la Sauvegarde de la Biodiversité d’Ouvéa 
 

 Pour la lutte contre le changement climatique 
- Stratégie d’adaptation au changement climatique du Territoire des îles Wallis et 

Futuna : Atoloto Malau, chef du service de l’environnement de Wallis-et-Futuna 
 

 
18h 

 
Cocktail dinatoire à la CPS 
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Vendredi 8 décembre 

8h – 10h00 Retour sur les expériences marquantes du projet (suite): 

 Pour le développement économique local 
- Un développement touristique authentique et durable : le projet de structure accueil 

du domaine d’Opunohu : Tehani Leyral, commune de Moorea et Katia Patry, Collectif 
Formateurs 
 

 Pour la gestion des déchets et des pollutions 
- Renforcement de la gestion des déchets pour une meilleure gestion des risques à 

Wallis et Futuna : Didier Labrousse, Responsable Antenne du Service de 
l’Environnement à Futuna, Wallis-et-Futuna 

- Un système volontaire de gestion des déchets professionnels à Raiatea-Tahaa en 
Polynésie française, comment les acteurs ont été convaincu d’adhérer ? Brice 
Meunier et Patricia Hart, Chambre de Commerce d’Industrie des Services et des 
Métiers de Polynésie française 
 

 Pour la sensibilisation à l’environnement 
- La sensibilisation, une condition nécessaire à une meilleure gestion de 

l’environnement à Wallis-et-Futuna: Helena Lelevai, Lycée d’Etat et Eva Pelletier, 
Association Maria Poli 
 

10h00 – 10h30 Pause-café 

10h30 – 12h00 Capitalisation du projet : la vision des Institutions et structures partenaires : bilan, leçons 
apprises et pérennisation (par les représentants des ordonnateurs) 

 La Polynésie française : Vanessa Klainguer (Direction des Affaires Internationales 
Européennes et du Pacifique), Bruno Peaucelier (Présidence) 
 

 La Nouvelle-Calédonie : Anne Lefeuvre (Service de Coopération Régionale et des 
Relations Extérieures, gouvernement de Nouvelle-Calédonie) et Myriam Marcon 
(Conservatoire d’Espaces Naturels de la Nouvelle-Calédonie) 

 

 Wallis et Futuna : Carole Manry (Service de coordination des politiques publiques et du 
développement) 

12h00 – 14h00 Déjeuner 

13h00 – 14h00 Diffusion des films présentant les actions du projet dans la grande salle 

14h00 -  14h30 Capitalisation du projet (suite) 

 Pitcairn : Evan Dunn, Head of the Pitcairn office  
 

14h30 – 16h00 
 
 
 
 
 
 
16h00 
 

Table ronde « bilan et perspectives » et débat avec le public 
- Tomas Mateo Goyet, Union européenne 
- Charles Vakié et Yannick Montlouis, Nouvelle-Calédonie  
- Carole Manry et Atoloto Malau, Wallis-et-Futuna 
- Heremoana Maamaatuaiahutapu et Augustine Shan Sei Fan, Polynésie française 
- Cameron Diver et Peggy Roudaut, CPS 

 
Conclusion par la Polynésie française, ordonnateur régional 
Passage de relais à la Nouvelle-Calédonie pour le projet du 11ème FED régional 

 


