CAPITALISATION INTEGRE
NOUVELLE-CALÉDONIE
8/12/2017 - Nouméa

INTEGRE en Nouvelle-Calédonie

Un appui aux politiques environnementales provinciales et à la démarche de
gestion intégrée et participative du bien inscrit au patrimoine mondial
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Ferme pilote bio de Houaïlou – appui à la filière agriculture biologique
Appui pour l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement climatique

PERTINENCE DU PROJET
Réponse à un enjeu prioritaire pour le territoire ?
Réponse aux attentes des organisations ?

OUI

63 % OUI 37 % + ou –

Aspects positifs:
• Synergies entre acteurs et entre acteurs et coordination
• Concertation au service des organisations
• Ouverture des PTOM vers la région Pacifique
Aspects négatifs:
• Incompréhension et incompatibilité entre besoins des gestionnaires et objectifs de l’UE
• Lourdeur des procédures administratives et financières
• Manque d’informations lors de la formulation du projet
Recommandations:
• Simplifier les procédures
• Réduire le temps entre phase de conception et mise en œuvre

RENFORCEMENT DES CAPACITES
Renforcement des capacités de votre organisation ?

OUI

 Dotation en moyens humains, financiers et techniques
 Collaboration en réseau territorial et régional

Renforcement des capacités de vos partenaires ?

88 % OUI

12 % NON

 Importance des formations, ateliers et actions de sensibilisation
 Mise en relation des professionnels qui ne travaillent pas dans le même domaine
 Partenaires toutefois non autonomes en capacité technique ou financière

Moyens d’action qui ont permis ce renforcement :
 Moyens financiers et matériels
 Échanges d’expérience régionaux
 Formation et mise en réseau au niveau territorial
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PARTICIPATION CONCERTATION
Favorisation des démarches participatives?
Aspects positifs:
• Implication volontaire des partenaires
• Esprit d’ouverture
• Test et questionnement des systèmes en place
Aspects négatifs:
• Manque d’implication de certains partenaires
• Décloisonnement difficile
• Poursuite difficile sans accompagnement
Recommandations:
• Renforcer l’animation territoriale et régionale
• Identifier le moyen de pérenniser l’action

OUI

Gestion Intégrée des Zones Côtières
Atteinte des objectifs de gestion durable de l’environnement ?

71 % OUI

28 % manque de recul

14 % NON

Favorisation de démarches transversales ?

86 % OUI

14 % NON

La GIZC semble :
1. Pertinente et adaptée au contexte insulaire
2. A développer et intégrer dans les politiques publiques
3. Pertinente mais trop difficile à mettre en œuvre

COOPERATION REGIONALE
Valeur ajoutée régionale d’INTEGRE?
1.
2.
3.

Échanger des connaissances, savoir-faire, expériences
Développer des partenariats
Effectuer des expérimentations, mener de projets communs

Leçons de l’expérience INTEGRE:
Constitution de
réseaux régionaux

- Pas d’intérêt
Difficultés de chaque territoire laissent
pas place démarches et outils
régionaux communs
- Barrière de la langue avec pays ACP

INNOVATION
Opportunités d’innover ? Tests de nouvelles méthodes/pratiques ?

75 % OUI

25 % NON

Favorisation d’actions non conduites sans INTEGRE?

88 % OUI

12 % NON

Résultats et produits innovants du projet:
1. Expérimentation de pratiques et d’outils innovants
2. Mobilisation de nouvelles ressources financières
3. Promotion d’une approche régionale
4. Promotion de nouvelles perspectives politiques / visions

SORTIE ET DURABILITE
Pérennisation des activités par les organisations?
1.
2.

88 % OUI

12 % NON

En intégrant les résultats/activités/produits/outils dans les programmes existants
et à venir
En renforçant le partenariat local et la coopération avec tous les acteurs
concernés; En bénéficiant de nouveaux financements; Les résultats obtenus par le
projet sont en soi durables

Réplication possible des acticités d’INTEGRE?

100 % OUI

Le projet INTEGRE a permis de :
•
•

Influencer les politiques publiques, programmes existants
Intégrer les résultats/livrables/outils du projet dans les politiques/ programmes

SYNTHÈSE DE LA CAPITALISATION
SUCCÈS
Renforcement de la vision
terre/mer

POTENTIALITÉS

Intégration régionale

Dimensionnement des
besoins, capacités et
politiques publiques

Participation des populations
et associations

Caractère pilote a permis de
tester

Validation des connaissances
par des expérimentations

A bâti un solide réseau
régional

ÉCHECS
Lourdeur administrative et
financière
Financement de l’animation de
terrain
Relais ou pas relais ?
Manque d’implication de certains
partenaires

OBSTACLES
Aléas climatiques
Gestion des RH

