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I.1.1

Introduction

« INTEGRE » ou « INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement » est un projet de développement durable commun aux quatre pays et territoires
d’outre-mer (PTOM) européens du Pacifique. Financé par
l’Union européenne sur l’enveloppe du 10e Fonds européen de
développement (FED) régional PTOM Pacifique, il a pour objectif l’amélioration de la gestion et la valorisation durables de
l’environnement au bénéfice des populations, par la mise en
pratique de méthodes de gestion intégrée des zones côtières,
le renforcement de la coopération régionale dans le domaine
du développement durable et de l’intégration des territoires
européens dans les dynamiques régionales.
D'un budget total de 12 millions d'euros, sa période de mise
en oeuvre, de quatre ans à l'origine, a été prolongée jusqu'au
28 juin 2018 grâce à deux avenants. La mise en œuvre a été
confiée à la Communauté du Pacifique (CPS), au sein du programme « durabilité environnementale et changement climatique », qui s’associe à de nombreux acteurs locaux et régionaux pour remplir cette mission.
Le projet INTEGRE est articulé en deux composantes, fortement liées et s’alimentant l’une l’autre :
1) Une composante régionale (composante 1 – C1) : de
grandes activités permettent de favoriser le lien entre les
sites du projet, d’apporter de l’expertise régionale dans les
territoires, d’insérer les PTOM dans les réseaux régionaux et
de valoriser les actions menées en les diffusant à l’échelle du
Pacifique.

Il s’agit :
• d’organiser des ateliers régionaux à destination des partenaires du projet sur des thématiques choisies par les territoires (tourisme durable, gestion des déchets…) ;
• de renforcer et intégrer certains réseaux régionaux en matière de développement durable : agriculture biologique,
gestion des déchets, adaptation au changement climatique
et résilience face aux risques naturels ;
• d’apporter un soutien technique aux sites-pilotes sous la
forme d’une expertise régionale dans la mise en œuvre de
leur projet ;
• de capitaliser sur le projet et porter ces résultats à l’échelle
régionale ;
• de soutenir des échanges techniques bilatéraux à l’initiative
des partenaires du projet.
2) Une composante locale (composante 2 – C2) consistant en la mise en œuvre de projets de gestion intégrée des
zones côtières sur neuf sites-pilotes de la région. Ces sites
ont été choisis par les territoires en tant qu’unités cohérentes de gestion représentatives des îles hautes et basses
de la région et parce qu’ils présentent des enjeux écologiques forts, une utilisation par les populations locales et
une vocation à démonstration d’actions intégrées pour la
gestion durable des ressources et des territoires. Pour chacun des sites-pilotes, des plans d’actions ont été élaborés
suivant une démarche participative. Ils sont complétés par
des actions transversales à l’échelle des territoires. Découvrez la liste des sites pilotes page suivante.
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introduction

INTEGRE or the “Pacific Territories Initiative
for Regional Management of the Environment”
is a sustainable development project involving four
European Pacific Overseas Countries and Territories
(OCTs). Funded by the European Union from the 10th
Pacific OCT Regional European Development Fund (EDF),
it is designed to improve sustainable environmental
management and development for the benefit of Pacific
peoples by implementing integrated coastal management
methods, strengthening regional cooperation in the area
of sustainable development and better integrating the
European territories into regional dynamics
INTEGRE has a total budget of EUR 12 million and its original
four-year implementation period has been extended to 28
June 2018. The OCTs, represented by French Polynesia1,
are steering the project and the Pacific Community (SPC),
is implementing it under its Environmental Sustainability
and Climate Change Programme with input from several
local and regional stakeholders.
INTEGRE has two key components that are closely linked
and feed into each other:
1) A
 regional component (Component 1-C1) with major
activities that foster links between the project sites,
contribute regional expertise to the territories, involve
the OCTs in regional networks and showcase local
activities by disseminating them within the Pacific.

13
I.1.1

It aims at:
•h
 olding regional workshops for INTEGRE project partners
on themes selected by the territories, e.g. sustainable
tourism, waste management;
• s trengthening and integrating certain regional networks
on sustainable development issues such as organic
agriculture, waste management, climate-change
adaptation and resilience to natural disasters;
•p
 roviding technical support to pilot sites in the form of
regional expertise on implementing their projects;
• c apitalising on the project and promoting its outcomes
at the regional level;
• s upporting bilateral technical exchanges initiated by
project partners.
2) A local component (Component 2-C2) that consists
of carrying out integrated management projects in the
coastal zones of the region's nine pilot sites. They were
selected by the territories as cohesive management
units that are representative of the region’s high and low
islands and because of their important environmental
factors, use by local communities and suitability to
serve as models for integrated actions to sustainably
manage the territories' resources. Action plans have
been developed in a participatory manner for each pilot
site. They are supported by cross-sectoral activities in
the territories. Discover the list of pilot sites next page.
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Papouasie
nouvelle — Guinée
papua new guinea

I.1.2

Description des sites
pilotes d’integre
En Nouvelle-Calédonie
1

2

3

La zone côtière Nord-Est : INTEGRE accompagne la province Nord et les comités de gestion
locaux dans la mise en œuvre pratique d’une gestion participative et intégrée du lagon et de ses
bassins versants. Des actions de suivi participatif
du lagon, de gestion des déchets et de restauration
de zones de captage d’eau potable sont prévues.
Les atolls d’Ouvéa et Beautemps-Beaupré : le
plan d’actions permet de renforcer la cogestion du
site entre province des îles Loyauté et coutumiers
et s’attache à mettre en valeur certains sites
emblématiques de l’île pour accompagner le
développement écotouristique. Les grands enjeux
liés aux espèces envahissantes ou à l’érosion côtière
font également l’objet de mesures concrètes.
Le Grand Sud : les actions prévues visent à renforcer la participation des comités de gestion
UNESCO au plan de gestion du Grand lagon Sud, à
mieux appréhender et gérer la fréquentation touristique et de loisirs des milieux marins et côtiers,
et enfin à mener une réflexion sur la stratégie de
développement durable du Grand Sud.

Australie
australia

En Polynésie française
6

Raiatea et Tahaa et leur lagon : le projet
INTEGRE s’est donné pour objectif d’accompagner le développement économique durable de
ces îles dans les secteurs de l’agriculture, de la
pêche et du tourisme en soutenant des actions
de réduction des pollutions associées aux activités économiques et le développement d’activités
économiques durables. Il appuiera également la
mise en place d’une gestion durable et intégrée
des usages lagonaires.

7

La baie d’Opunohu à Moorea : en tenant compte
de la forte vocation touristique du site, l’objectif d’INTEGRE est de contribuer au développement durable du site, par la mise en place d’une
gouvernance locale partagée et la mise en œuvre
des actions de protection de l’environnement,
de développement d’activités écotouristiques et
d’amélioration de la qualité de vie de ses habitants.

à Wallis-et-Futuna
4

 allis et son lagon : le plan d’actions vise à acW
compagner l’île dans la mise en place d’une stratégie de développement durable, dans l’intérêt
des populations, par des actions concrètes sur les
enjeux identifiés par le territoire comme majeurs
et prioritaires tels que la protection de l’environnement, la gestion durable des déchets, la préservation de la ressource en eau et la protection
du littoral.

8
5

Futuna : comme pour Wallis, les enjeux identifiés
par le territoire comme majeurs et prioritaires
sont la protection de l’environnement, la gestion
durable des déchets et la préservation de la ressource en eau.

La presqu’île de Tahiti (Taiarapu) : le projet
INTEGRE a pour objectif d’accompagner le développement durable des usages lagonaires sur ce
site en associant à la fois réduction des pressions
anthropiques et développement d’activités économiques durables et innovantes.

à Pitcairn
9

Les îles de Pitcairn dans leur ensemble :
INTEGRE vise à contribuer au développement durable de ces îles isolées autour de trois axes :
• la gestion des déchets
• la lutte contre l’érosion
• e t de la valorisation de son patrimoine naturel
et culturel.

INTEGRE - Rapport annuel n°4 - 1er juillet 2016 - 30 juin 2017 / Annual activity report no. 4: 1st July 2016 - 30 June 2017

15

Kiribati
Kiribati
Tokelau
Tokelau

îles salomon
salomon islands

Tuvalu
Tuvalu

4

Wallis-et-Futuna
wallis and futunA

5
1

vanuatu
vanuatu

2

Polynésie française
french polynesia

samoa
samoa

tonga
Tonga

6
7

niue
NIUE

îles fidji
fidji islands

3

8

samoa américaines
american samoa

îles cook
cook islands

9

Nouvelle-Calédonie
new caledonia

pitcairn
pitcairn
islands

I.1.2

Description
of INTEGRE pilot sites

nouvelle-zélande
new zealand

In New Caledonia
1

2

3

 orth-eastern coastal zone: INTEGRE is
N
assisting Northern Province authorities and
local management committees in taking an
integrated participatory approach to managing
the lagoon and its watersheds. Actions are
planned in the areas of participatory lagoon
monitoring, waste management and restoring
water catchment zones.
 oral atolls of Ouvea and BeautempsC
Beaupré: the action plans strengthen joint
management of the site by the Loyalty Islands
Province and traditional leaders and enhance
certain symbolically important sites on the
island to support eco-tourism development.
Concrete measures are also being taken to address major issues related to invasive species
or coastal erosion.
 outhern tip of New Caledonia: the planned
S
activities are designed to enhance UNESCO
management committees’ involvement in the
Great Southern Lagoon management plan,
better understand and regulate the number of
tourists and leisure activities in marine and
coastal areas and, finally, hold discussions on
a sustainable development strategy for the
Southern tip of New Caledonia.

In Wallis and Futuna
4

 allis and its lagoon: the action plan is
W
designed to help set up a sustainable development strategy for the public good through
concrete actions in the priority areas designated by the Territory, such as sustainable
waste management, water resource preservation and coastal conservation.

5

 utuna: like Wallis, the major priority areas
F
designated by the Territory are environmental protection, sustainable waste management
and water resource preservation.

7

 punohu Bay on Moorea: Bearing in mind
O
the site’s importance to the holiday industry,
INTEGRE’s objective will be to contribute to
sustainable development of the site, by setting
up shared local governance and by implementing initiatives that protect the environment,
develop ecotourism and improve the islanders’
living conditions.

8

T
 ahiti Peninsula (Tairarapu): INTEGRE’s
objective is to assist with sustainably developing lagoon use on the site by both reducing
manmade pressures and developing sustainable and innovative economic activities.

In French Polynesia
6

 aiatea and Tahaa islands and their lagoon:
R
INTEGRE’s objective is to assist with sustainable economic development on the islands in
agriculture, fisheries and tourism, by supporting initiatives to reduce pollution from the
various commercial activities and to develop
sustainable economic activities. It will also
support the introduction of sustainable integrated management of lagoon use.

On Pitcairn
9

 itcairn Islands as a whole: INTEGRE's goal
P
is to contribute to the sustainable development of these remote islands in three main
areas, i.e. waste management, erosion control
and sustainable development of their natural
and cultural heritage.
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I.1.3

gestion du projet

Un système de gouvernance à trois échelles géographiques (régionale, territoriale et par site-pilote) a été mis en place. Il est résumé dans le schéma
ci-dessous.

Pour mettre en œuvre le projet INTEGRE, une équipe de cinq personnes a été
recrutée au sein de la CPS constituant l’équipe projet, dont trois coordinatrices adjointes basées dans les territoires. Ce travail est largement partagé
avec les acteurs locaux, responsables de la mise en œuvre des actions qu’ils
ont proposées, et avec qui la CPS signe des conventions ou des agréments.

1 fois par an

échelle
régionale

Comité de Pilotage (COPIL)

impulse les orientations générales,
valide la programmation technique, approuve les plans,
facilite les échanges régionaux.

Proposition d’un plan d’action territorial
Avant COPIL

échelle
territoriale

Comité de coordination
technique territorial (CCTT)
Arbitrage pour le territoire,
engagement des autorités territoriales.

Proposition d’un plan d’actions par site

Régulièrement

échelle site

Bureau/groupe
technique
propose,
accompagne,
analyse

Comités locaux/
site

Implication de tous les acteurs :
planification, élaboration, suivi,
avis, etc.
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I.1.3

project management

A governance system at three geographic levels (regional, territorial
and by pilot site) has been introduced. It is outlined in the figure below:

To implement INTEGRE, a five-person project team was recruited by
SPC, including three Deputy Coordinators based in the territories. This
work is widely shared with local stakeholders who are in charge of implementing the actions that they have proposed and who have signed
agreements or accreditation documents.

1 per year

regional
level

Steering Committee (COPIL)

Drives policy, approves technical programmes
and plans and facilitates regional exchanges.

Territorial action plan proposal

Prior to the Steering Committee Meeting

Territorial
level

Territorial Technical
Coordination Committee (CCTT)

Negotiate for the territories, involve territorial authorities.

Action plan proposals for each site

Regularly

Sites

Consultancies /
technical groups
Propose,
assist,
analyse.

Local /
site committees
All stakeholders involved
in planning, development,
monitoring, advice.

17
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I.2.1

Objectif spécifique n°1

Renforcement de la coopération régionale
en matière de gestion intégrée des zones côtières
Résultat attendu 1.1 : des espaces de rencontres et de collaboration entre PTOM et entre PTOM et pays
de la région Pacifique sont mis en place ou initiés.
Indicateur

Cible

Réalisé 2016-2017

Réalisé 2014-2017

Nombre d’ateliers régionaux techniques sectoriels organisés

8

3

6

Nombre d’ateliers régionaux méthodologiques/transversaux

3

1

3

Nombre d’experts de la région mobilisés au service des PTOM*

10

9

12

Nombre d’échanges bilatéraux techniques organisés impliquant
au moins 5 pays du Pacifique (hors PTOM)

15

4

9

Nombre d’échanges aboutissant sur des actions concrètes
sur les PTOM dans le temps du projet

5

Non pertinent

5

* Le projet a également mobilisé un certain nombre d’experts en Métropole, mais qui ne sont pas comptabilisés

Activité 1.1.1

Organiser des ateliers techniques
régionaux sur les sujets d’intérêt
pour les PTOM
ORGANISATION D’ATELIERS TECHNIQUES RÉGIONAUX SECTORIELS
Sur l’année écoulée (juillet 2016 à juin 2017), trois ateliers régionaux ont été
organisés ou coorganisés par le projet INTEGRE :
• En agriculture biologique : le 2e atelier régional s’est tenu du 29 octobre au
4 novembre 2016 en Polynésie française. Il a rassemblé une soixantaine de
participants de Polynésie, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, des îles
Salomon, du Vanuatu et 2 responsables du réseau régional de l’agriculture
biologique POET-Com. Le rapport est disponible en anglais et en français
et publié sur le site internet du projet. Le 3e et dernier séminaire régional
aura lieu du 16 au 20 octobre 2017 à Wallis. Une équipe projet constituée
de la CANC et des partenaires de la ferme-pilote Bio de Wallis-et-Futuna
travaille à sa préparation depuis mars 2017.
• Évaluation environnementale/Mise en œuvre de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser » : co-organisation avec le projet RESCCUE et le PROE
d’un atelier régional du 6 au 8 décembre 2016 à Nandi, Fidji, avec 54 participants représentant 24 pays et territoires du Pacifique. L’ensemble des
documents présentés et le compte-rendu sont disponibles en anglais.
• Gestion des ressources : Échange d’expériences sur la gestion participative
des pêches lagonaires dans les pays polynésiens – Cet échange s’est tenu
sous la forme d’un atelier qui s’est déroulé à Tahiti du 10 au 13 avril 2017.

Son objectif était d’appuyer la direction des ressources marines (DRMM)
de Polynésie française dans son souhait d’associer plus étroitement les
acteurs locaux, communes et pêcheurs, dans la gestion des ressources
lagonaires. Cet atelier a permis à la Polynésie française de s’informer sur
les protocoles participatifs mis en place par ses homologues et de confirmer les atouts d’une telle démarche. Plus largement cet atelier a permis
aux différents agents des services de la pêche de la région polynésienne de
se connaître, de partager et de faire naître un intérêt pour des échanges
futurs.
Organisation d’ateliers méthodologiques/transversaux
Dans cette période, trois ateliers méthodologiques ont eu pour objet de démarrer la capitalisation du projet INTEGRE.
• L’évènement le plus marquant a été l’atelier régional de préparation du 11e
FED du 29 au 31 mars 2017 qui a réuni les quatre PTOM à Nouméa avec
les organisations régionales (FIP et PROE). Il a été l’occasion pour l’équipe
INTEGRE de mettre en avant et développer ses acquis, réussites, difficultés
et leçons acquises dans le cadre de la préparation du prochain FED.
• De plus, deux ateliers méthodologiques réunissant l’équipe INTEGRE et
les experts régionaux sur la capitalisation du projet ont été organisés en
octobre 2016 et mars 2017. Ils ont permis de proposer un plan de capitalisation (validé le 20/01/2017 par l’UE) de finaliser le cadre logique (validé
le 03/02/2017 par l’UE) et de préparer le plan de communication et de sortie du projet. Tous ces éléments avaient été demandés suite à l’évaluation
ROM conduite en mai 2017.
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I.2.1

Specific objective n°1

regional cooperation Strengthen regional cooperation
on integrated coastal management
Expected outcome 1.1: Meetings and collaboration forums for the OCTs and between OCTs and other
Pacific countries have been set up or initiated.
Indicator

Target

Achieved 2016-2017

Achieved 2014-2017

Number of regional sector-based technical workshops held

8

3

6

Number of regional methodology/cross-sector workshops held

3

1

3

Number of specialists in the region enlisted to work with the OCTs *

10

9

12

Number of bilateral technical exchanges organised involving at least
5 Pacific countries (excluding the OCTs)

15

4

9

Number of exchanges leading to concrete actions in the OCTs during
the project

5

N/A

5

* *The project also mobilised a number of specialists in metropolitan France but they were not counted here.

Activity  1.1.1

Hold regional technical
workshops on topics of interest
for the OCTs
Organise regional thematic technical workshops
Over the past year (July 2016 to June 2017), INTEGRE organised or coorganised three regional workshops:
• On organic agriculture: the 2nd regional workshop took place in
French Polynesia from 29 October to 4 November 2016 with about 60
participants from French Polynesia, Wallis & Futuna, New Caledonia,
the Solomon Islands, and Vanuatu, and 2 managers of the regional organic agriculture network, POET-Com. The report is available in both
French and English on the project’s website. The 3rd and final regional
workshop will be held on Wallis from 16 to 20 October 2017. A project
team consisting of the New Caledonia Chamber of Agriculture (CANC)
and partners from the Wallis & Futuna pilot organic farm have been
dealing with its logistics since March 2017.
• Environmental assessment/Implementation of the mitigation hierarchy: jointly organised with the RESCCUE project and SPREP: a regional
workshop in Nadi, Fiji from 6 to 8 December 2016 with 54 participants
from 24 Pacific island countries and territories. The meeting report
and all the documents presented are available in English.
• Resource management: Exchange of experiences in participatory lagoon-fisheries management in Polynesian countries – This exchange
took the form of a workshop held in Tahiti from 10 to 13 April 2017.

It was designed to support French Polynesia’s Department of Marine
Resources (DRMM) in its efforts to work more closely with local stakeholders, municipalities and fishers to manage lagoon resources. This
workshop allowed French Polynesia to gain information about the participatory protocols implemented by its counterparts and to confirm
the advantages of that approach. More broadly, the workshop allowed
agents from fisheries departments in Polynesia to get to know each
other, share information and become interested in future exchanges.
Holding methodology/cross-sector workshops
• During this period, there were three methodology workshops designed
to kick-off INTEGRE’s results maximization efforts.
• The most outstanding event was the regional EDF-11 preparation
workshop in Noumea from 29 to 31 March 2017, which brought together the four OCTs and two regional organisations (PIF and SPREP).
The INTEGRE team was able to highlight its assets, successes, difficulties and lessons-learnt as part of preparations for the next EDF.
• In addition, two methodology workshops for the INTEGRE team and
regional experts on project maximization were held in October 2016
and March 2017. This made it possible to propose a results maximization plan (approved by the EU on 20/01/2017), finalise the logframe
(approved by the EU on 03/02/2017) and prepare a communication
and project exit plan. All that information had been requested following the ROM assessment in May 2017.
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Activité 1.1.2

mobiliser de l’expertise technique
régionale au service des PTOM
L’expertise régionale a été mobilisée sur les 3 PTOM afin de réaliser les activités prévues dans le cadre des plans d’action des territoires.
À Wallis-et-Futuna, les experts ont accompagné le Territoire sur 3 activités :
• Pour l’agriculture, la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie a formé
25 agriculteurs, agents, techniciens et enseignants aux agroéquipements
et leur entretien du 20 juin au 2 juillet 2016.
• S’agissant de la gestion des déchets, la société calédonienne Marconnet
a formé 10 agents du CET de Wallis du 25 au 27 juillet 2016 à la prise en
main, l’utilisation et l’entretien de l’élévateur. L’entreprise calédonienne
SOCADIS est intervenue dans le cadre de l’exportation des déchets dangereux de Wallis-et-Futuna et a formé l’ensemble du personnel des CET
de Wallis et de Futuna (soit près de 20 personnes) et a réalisé les opérations de conditionnement des huiles et des batteries (21 octobre – 5
décembre 2016).
• Enfin, plusieurs missions de formation et séminaire de réflexion sur les politiques publiques, les enjeux actuels et les défis du changement climatique
sont assurées par une consultante de Nouvelle-Calédonie. Vingt agents,
les instances coutumières, des associations et des privés en ont bénéficié.
En Nouvelle-Calédonie, deux experts néo-zélandais de la Pacific Invasive
Initiative sont venus à Ouvéa afin de proposer un nouveau protocole pour la
dératisation de l’atoll de Beautemps-Beaupré.

En Polynésie française, des experts ont accompagné le territoire sur 5 thématiques :
• L’agriculture : un représentant de la société de certification métropolitaine
ECOCERT a réalisé un audit de la certification participative telle qu’elle est
mise en œuvre par l’association SPG-Biofetia qui délivre la garantie BioPasifika. Par ailleurs, la société métropolitaine Vertigo Lab a accompagné le
service du développement rural dans la réalisation d’un plan d’aménagement anti-érosion sur une parcelle pilote d’ananas à Opunohu.
• La pêche : le consultant Hugh Govan, basé à Fidji, a assisté l’équipe INTEGRE et la direction des ressources marines (DRMM) dans la conception
et l’animation de l’atelier régional sur la gestion participative de la pêche
lagonaire. Son expertise a par ailleurs permis de rédiger une déclaration à
destination des leaders polynésiens.
• La GIZC : le GIE Océanide, basé en Nouvelle-Calédonie, a poursuivi ses missions d’appui à l’élaboration de plans de gestion intégrée des zones côtières
dans les sites pilotes.
• L’archéologie : l’archéologue Jennifer Kahn a supervisé la restauration des
sites d’habitats et de cultures au sein du domaine d’Opunohu
• Les grandes aires marines gérées : en appui à la volonté du Pays de mettre
en place une grande aire marine gérée, la société Vertigo Lab a réalisé une
revue critique de la gestion des grandes aires marines protégées à travers
le monde et développé des fiches détaillées pour 4 d’entre elles.
Sur le plan régional, dans le domaine de l’agriculture biologique, Jacques
Pior, expert français des politiques de développement du bio, a été invité en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en marge du séminaire régional de novembre 2016. Il a pu appuyer les réflexions stratégiques pour le
développement des filières. Il a également donné une conférence « grand public » à la CPS, le 27 octobre 2016. Sa mission a fait l’objet d’un compte-rendu
complet téléchargeable sur le site Internet du projet.
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Activity  1.1.2

Enlist regional technical expertise
to support the OCTs
Region expertise was mobilised in the 3 OCTs to carry out the activities
included in the territorial action plans.
In Wallis & Futuna, specialised consultants assisted the territory with
3 activities:
• In agriculture: from 20 June to 2 July 2016, the New Caledonia Chamber of Agriculture provided training to 25 farmers, agents, technicians
and teachers about farm equipment operations and maintenance.
• In relation to waste management: from 25 to 27 July 2016, Marconnet,
a New Caledonian company, provided training to 10 Wallis landfill
agents in forklift handling, use and maintenance. The New Caledonia
company SOCADIS was involved as part of exporting hazardous waste
from Wallis & Futuna, trained all the staff at both the Wallis and Futuna landfills (i.e. nearly 20 people) and carried out used oil and battery packing operations (21 October – 5 December 2016).
• Finally, several training visits and discussion workshops on public policies, current issues and the challenges of climate change have been
provided by a consultant from New Caledonia. A total of 20 people, i.e.
agents, traditional leaders, associations and private individual have
benefitted from her expertise.
In New Caledonia, two experts from the Pacific Invasive Initiative in
New Zealand went to Ouvea to propose a new rat-eradication protocol
for Beautemps-Beaupré Atoll (C2I41).

In French Polynesia, consultants assisted the territory in 5 areas:
• Agriculture: A representative of the metropolitan-French certification
company ECOCERT audited the participatory certification process used
by the PGS-Biofetia association, which issues BioPasifika certification.
In addition, the metropolitan-French company Vertigo Lab helped the
Rural Development Department make an anti-erosion measures plan
for a pilot pineapple field in Opunohu.
• Fisheries: A Fiji-based consultant Hugh Govan helped the INTEGRE
team and the Department of Marine Resources (DRMM) develop and
run the regional workshop on participatory lagoon-fisheries management. His expert knowledge also made it possible to draft a declaration to Polynesian Leaders.
• ICM: GIE Océanide, based in New Caledonia, continued their support
visits to assist in the development of integrated coastal management
plans at the pilot sites.
• Archaeology: Jennifer Kahn, an archaeologist, oversaw restoration of
living and cultural sites on Opunohu Estate.
• Large marine managed areas: To support French Polynesia’s project to
set up a large marine managed area, Vertigo Lab carried out a critical
review of the management of large marine protected areas throughout the world and developed detailed factsheets on four of them.
Regarding regional cooperation, in the area of organic agriculture,
Jacques Pior, a French organic-farming-development-policy expert was
invited to visit New Caledonia and French Polynesia in conjunction with
the regional workshop in November 2016. He was able to support strategic discussions on the development of organics. He also gave a talk
aimed at the general public at SPC on 27 October 2016. A full report on
this consultancy trip can be downloaded from the project website.
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Activité 1.1.3

organiser des échanges bilatéraux
régionaux entre PTOM et entre PTOM
et ACP
Échanges liés au 1er appel à projets
Le dernier échange de cet appel a eu lieu du 24 septembre au 4 octobre 2016.
Il a concerné l’Association de la Sauvegarde de la Biodiversité d’Ouvéa (ASBO
de Nouvelle-Calédonie) et la Société Ornithologique de Polynésie française,
SOP-Manu. Une délégation de 7 personnes de l’ASBO s’est rendue à Tahiti
puis aux Marquises pour rencontrer la SOP-Manu dont le fonctionnement et
les thématiques traitées sont très proches. Les échanges ont porté sur le
fonctionnement associatif, la biosécurité, le contrôle des espèces envahissantes, les plans de sauvegarde d’espèces d’oiseaux menacées et le travail
avec les communautés locales.
L’ensemble des 6 échanges prévus sont donc désormais réalisés et les
comptes-rendus sont disponibles et accessibles sur le site Internet du projet.
Échanges liés au 2e appel à projets
6 échanges étaient prévus à l’issue de cet appel à projets.
Le premier a eu lieu en juin 2017. Il s’agissait d’un voyage d’études au sein du
réseau Fiji-Locally Managed Marine Areas (FLMMA). Le voyage a rassemblé
8 représentants, dont 2 élues, de la commune de Moorea, 2 représentants de
la province Sud et 1 représentante de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie. Bien que les situations des 2 villages visités lors de ce voyage soient bien
différentes de celles rencontrées dans les territoires, le voyage a démontré
l’efficacité des projets menés en concertation à l’échelle des villages au bénéfice de l’ensemble de la communauté, en termes de développement local
(élevage de poules, culture de bois de santal) et de gestion des ressources
(construction collective d’un système d’assainissement, gestion d’une aire
marine protégée, gestion des déchets). Le compte-rendu est disponible et
accessible sur le site Internet du projet.

2 échanges ont été annulés
• L’échange sur la certification collective en agriculture biologique entre l’association Biocalédonia (Nouvelle-Calédonie) et Fidji a été annulé, en raison des difficultés à contacter les partenaires de l’île de Sisia où devait se
dérouler l’échange.
• L’échange sur la formation en biosécurité proposé par la province des Îles
avec la Nouvelle-Zélande a été annulé en raison du manque de ressources
humaines pour l’organiser.
3 échanges vont avoir lieu après la date de rédaction du rapport, pendant le
deuxième semestre 2017 (voir partie « temps forts »).
Échanges liés au 3e appel à projets
7 projets ont été sélectionnés par le troisième appel à projets clôturé en novembre 2016.
À la date de rédaction du rapport, en aout 2017, 2 échanges ont été réalisés :
• L’échange entre le WWF-Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna a eu lieu
en avril 2017 pour diffuser et partager leur travail de diagnostic sur les
forêts et la préservation de la ressource en eau. Une seconde mission est
prévue au Vanuatu en septembre 2017.
• L’échange entre la Nouvelle-Calédonie et le réseau LMMA s’est greffé à la
mission prévue et organisée par la Polynésie française (juin 2017, voir appel à projets n° 2).
S’agissant de l’échange entre la Coopérative des Aquaculteurs de Polynésie
française (CAPF) et l’Université des Iles Mariannes du Nord (Saipan), la 1re
partie s’est déroulée en avril avec la venue en Polynésie française de Michael
Ogo, responsable du programme de développement de l’élevage de Marava
(Siganus argenteus) à l’Université. Mr Ogo a visité les installations développées par la CAPF pour l’élevage des Marava et a pu s’informer des protocoles
mis en place qui ont permis d’aboutir à la production de larves, puis d’adultes,
ce que l’Université des Mariannes ne maîtrise pas encore.
Les comptes-rendus sont disponibles et accessibles sur le site Internet du
projet.
5 échanges vont avoir lieu d’ici la fin du projet (voir partie « Temps forts à
venir »).
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Activity  1.1.3

Exchanges that were cancelled

Organise regional bilateral exchanges
between OCTs and between OCTs and
ACP countries

• The exchange on group organic-agriculture certification between the
Biocalédonia Association (New Caledonia) and Fiji was cancelled due
to the problems contacting partners on the island of Sisia where the
exchange was supposed to take place.

Exchanges from the 1st call for project proposals

• The biosecurity training exchange with New Zealand proposed by the
Loyalty Islands Province was cancelled due to the lack of human resources to organise it.

The final exchange from the first call for projects took place from 24
September to 4 October 2016. It involved the Ouvea Biodiversity Protection Association (ASBO from New Caledonia) and the French Polynesian
Ornithology Society, SOP-Manu. A 7-person delegation from the ASBO
went to Tahiti and then the Marquesas Islands to meet with SOP-Manu,
which has very similar operations and topics of interest. Discussions
covered how these associations operate, biosecurity, invasive species
control, plans to protect endangered bird species, and working with local communities.
So all of the six exchanges planned have now been completed and reports are available on the project website.
Exchanges from the 2nd call for project proposals
A total of 6 exchanges were planned following this call for project proposals.
The first took place in June 2017 and involved a study tour to the Fiji
Locally Managed Marine Areas (FLMMA) network. The trip involved 8
representatives, including 2 elected officials from the municipality of
Moorea; 2 representatives from the Southern Province and 1 from the
Northern Province of New Caledonia. Although the situations in the two
villages visited during this tour are quite different than those in the territories, the trip demonstrated the effectiveness of projects carried out
in collaboration at the village level for the benefit of the entire community, in terms of local development (chicken farming, sandalwood crops)
and resource management (group construction collective of a sewerage
system, protected marine area management, waste management). The
report is available on the project website.

Another 3 exchanges will take place after this report has been written,
i.e. during the second half of 2017 (see “Highlights”).
Exchanges from the 3rd call for project proposals 
A total of 7 projects were selected during the third call for project proposals that closed in November 2016.
As this report was being drafted, in August 2017, 2 exchanges had been
completed:
• The exchange between WWF-New Caledonia and Wallis & Futuna
took place in April 2017 to disseminate and share their forest assessment and water resource protection work. A second visit is planned for
Vanuatu in September 2017.
• The exchange between New Caledonia and the LMMA network was
added to the visit planned and organised by French Polynesia (June
2017, see call for project proposals no. 2).
With regards to the exchange between the French Polynesian Aquafarmers’
Cooperative (CAPF) and the Northern Marianas College on Saipan, the first
part took place in April with the arrival in French Polynesia of Michael Ogo,
who is in charge of the marava (Siganus argenteus) aquaculture development program at the college. Mr Ogo visited the facilities developed by the
CAPF for marava farming and was able to learn about the protocols used
that have made it possible to produce larvae and then adults, something
which the Northern Marianas College has not been able to do yet.
The reports are available on the project’s website.
A total of 5 exchanges will take place before the end of the project (see
“Upcoming Highlights”).
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Résultat attendu 1.2 : la contribution et la participation des PTOM aux réseaux régionaux d’échange et
de concertation sont améliorées
Indicateur

Cible

Réalisé 2016-2017

Réalisé 2014-2017

Nombre de contributions aux travaux des réseaux et organismes régionaux

7

3

4

Nombre d’études spécifiques d’intérêt régional

5

4

5

1
systématique
2

0
systématique
2

0
systématique
3

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Nombre d’outils de facilitation d’insertion des PTOM dont :
• Un répertoire de ressources
• Appuis linguistiques
• Participation des PTOM aux formations régionales organisées par les OR
Expériences/pratiques des PTOM valorisées à l’échelle régionale via :
• Un plan de capitalisation élaboré et mis en œuvre
• Un plan de communication élaboré et mis en œuvre
• Un site internet bilingue élaboré avec une hausse de la consultation

Activité 1.2.1

initier & organiser la participation
des PTOM aux activités et travaux
des organismes régionaux
Quatre études spécifiques d’intérêt régional ont été financées par le
projet cette année :
• Une étude régionale sur le tourisme durable en collaboration avec le PROE et
la SPTO : 4 rapports sur 5 ont été rendus pendant le premier semestre 2017
(profil du tourisme durable dans le Pacifique, analyse de l’écotourisme matin,
mesures visant à soutenir le tourisme durable dans le Pacifique, recommandations prioritaires pour un tourisme durable). Une fois l’ensemble des rapports reçus, ils seront diffusés à l’ensemble des partenaires des territoires et
des pays de la région les documents sont bilingues) ;
• Une étude de référence sur l’usage des toilettes sèches dans le Pacifique
qui a été finalisée en début d’année 2016. Compte tenu de la qualité de
l’étude, il a été décidé de la traduire et de la travailler en format diffusable
pour une diffusion à l’ensemble des partenaires des territoires et des pays
de la région ;
• Une étude sur les grandes aires marines protégées (AMP) : une revue documentaire sur les grandes AMP a été réalisée, 8 aires ont été sélectionnées et font l’objet d’une analyse détaillée, 4 fiches analytiques ont été produites à la date de ce rapport (Nouvelle-Calédonie, Iles de Pâques, Hawaii,
Sanctuaire AGOA) et 4 sont toujours en cours d’élaboration (Palau, Kiribati,
Cook et Australie) ;
• Une étude technico-juridique relative à la gestion des déchets dangereux dans le Pacifique/conventions Bale et Waigani : l’étude, rédigée initialement en français, est en cours de traduction pour une
large diffusion aux pays du Pacifique et aux organisations régionales.
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Expected outcome 1.2: contributions to and participation in regional exchange and collaboration
networks have improved
Indicator

Target

Achieved 2016-2017

Achieved 2014-2017

Number of contributions to the work of regional networks or agencies

7

3

4

Number of specific studies of regional interest

5

4

5

Number of tools to facilitate OCT integration, including:
• A resource directory
• Language support
• OCT participation in regional trainings organised by RO

1
systematic
2

0
systematic
2

0
systematic
3

OCT experience/practices promoted at the regional level via:
• A results maximization plan developed and implemented
• A communication plan developed and implemented
• A bilingual website developed with an increase in hits

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Activity  1.2.1

Initiate & organise OCT participation
in the activities and work of regional
organisations
Four specific studies of regional interest were funded by the project this year:
• A regional sustainable tourism study in collaboration with SPREP and
SPTO: 4 out of 5 reports were submitted during the first half of 2017
(profile of sustainable tourism in the Pacific, an analysis of marine
eco-tourism, measures designed to support sustainable tourism in the
Pacific, priority recommendations for sustainable tourism). Once all
the reports have been received, they will be shared with all PICT partners. The documents are in both French and English;
• A baseline study on the use of dry toilets in the Pacific that was finalised in early 2016. Given the quality of the report, the decision was
made to translate it and develop a format that could be shared with
all PICT partners;
• A study on large-scale marine protected areas (MPAs): this included
a literature review on large MPAs; 8 MPAs were selected and are undergoing detailed analysis, 4 analytical records have been produced
at the date of this report (New Caledonia, Easter Island, Hawaii, AGOA
Sanctuary) and 4 are still being drafted (Palau, Kiribati, Cook islands
and Australia);
• A legal and technical study on hazardous waste management in the
Pacific/Basel and Waigani Agreements: the study, which was written
in French, is being translated for a wider distribution to Pacific countries and regional organisations.
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Activité 1.2.2

faciliter l’accès des PTOM
aux échanges/réseaux régionaux
avec la création d’outils dédiés
Appuis linguistiques
La CPS, à travers son service traduction-interprétation, a apporté un appui
linguistique lors de tous les ateliers régionaux (interprétation) et lors de la
diffusion des résultats (production de documents bilingue français-anglais),
ce qui permet une meilleure intégration et des échanges plus approfondis
des PTOM avec les organisations régionales et les pays du Pacifique.
On peut notamment citer :
• Interprétation de l’atelier régional sur l’agriculture biologique à Opunohu (novembre 2016) puis traduction en anglais de la synthèse pour diffusion au travers du réseau POET-Com ;
• Interprétation de tous les ateliers régionaux de l'activité.
Enfin, ponctuellement, et à la demande des partenaires, INTEGRE traduit des
documents français pour faciliter leur diffusion, par exemple :
• La production d’une version anglaise (doublage) d’une vidéo sur le piégeage des cochons, espèce envahissante nuisible dans de nombreux pays
du Pacifique, pour diffusion via le PROE ;
• La réalisation d’une version anglaise et française du plan de biosécurité
d’Ouvéa pour diffusion régionale ;
• La traduction en anglais de la publication de deux articles scientifiques sur
les travaux de Matthieu Leduff sur la gouvernance en matière d’érosion
côtière à Ouvéa.
Enfin, INTEGRE soutient un projet d’appui spécifique aux échanges techniques
en agriculture (partenaire : UNC) à travers la réalisation de fiches pédagogiques de vocabulaire « anglais-français » et d’outils interactifs d’apprentissage. Ils seront livrés au deuxième semestre 2017.

Participation des PTOM
aux formations/évènements régionaux
Pendant la période, le projet a soutenu plusieurs déplacements de partenaires des PTOM pour des formations régionales ou des participations à des
évènements régionaux.
On peut notamment citer :
• La formation des représentants des PTOM et des ACP aux principes de
l’évaluation environnementale pendant 2 jours par l’atelier « ERC » organisé
à Fidji début décembre (collaboration avec le projet RESCCUE et le PROE).
• La formation, du 15 au 18 juillet 2016, d’un agent technique de météo
France basé à Wallis-et-Futuna aux îles Cook, organisée par le PROE et
l’APCC, un organisme coréen d’appui aux prédictions climatiques pour aider à la préparation face aux évènements climatiques.
• Le financement de la participation des PTOM français à la conférence régionale de la Baleine organisée par le PROE à Tonga en avril 2017.
• Le financement de la participation des PTOM à la conférence des pêches de
la CPS à Nouméa en mars 2017.
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Activity  1.2.2

Facilitate OCT access to regional
exchanges/network with the
development of specific tools
Language support
Through its Translation and Interpretation Section, SPC has provided
language support services for all the regional workshops (interpretation) and during dissemination of their outcomes (production of bilingual French-English documents), which allows the OCT to better integrate and have more in-depth exchanges with regional organisations
and Pacific countries
Particular mention should be made of:
• Interpretation at the Regional Organic Agriculture Workshop in Opunohu (November 2016) and then translation of its proceedings into
English for distribution via the POET-Com network;
• Interpretation at all the regional workshops mentioned in point 1.1.1.
Finally, from time to time, at partners’ requests, INTEGRE has translated French documents to facilitate their distribution, e.g.
• Production of an English version (dubbed) of a video on how to trap
pigs, which are an invasive species in many Pacific countries, to be
distributed through SPREP;
• Production of a French and English version of the Ouvea Biosecurity
Plan for regional distribution;
• Translation into English of two published scientific articles on Matthieu
Leduff’s work on governance in relation to coastal erosion on Ouvea.
Finally, INTEGRE is assisting a scientific support project for technical
exchanges in agriculture (partner: UNC) by producing a teachers’ resource sheet with French and English vocabulary and interactive teaching tools. They will be delivered in the first half of 2017.

OCT participation in regional
training sessions/events
During this period, the project supported travel by several OCT partners
to attend regional training sessions or to take part in regional events.
Particular mention should be made of:
• The two-day training session for OCT and ACP representatives on the
principles of environmental assessment held during the mitigation
hierarchy workshop in Fiji in early December (in collaboration with
RESCCUE and SPREP).
• Training provided in the Cook Islands to one Météo France technical
agent based in Wallis & Futuna, organised by SPREP and the APCC
(APEC Climate Center), a Korean agency that supports climate forecasting to help prepare for climate events.
• Funding French OCT participation in the regional whales conference
that SPREP held in Tonga in April 2017.
• Funding OCT participation in the SPC Fisheries Meeting in Noumea in
March 2017.
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Activité 1.2.3

valoriser les expériences/pratiques des
PTOM entre eux et vis-à-vis des pays ACP
Actions de communication et de valorisation régionales
Pendant la période, INTEGRE a soutenu les initiatives de communication
menées par les PTOM pour valoriser les activités ou les résultats du projet.
On peut notamment citer :
• Le financement de la participation de Matthieu Leduff (doctorant de l’Université de la Nouvelle-Calédonie sur l’érosion littorale à Ouvéa) au colloque
régional « Symposium on climate change adaptation in the Pacific region »
à Fidji en juillet 2016 et publication d’un article dans les actes du colloque
de Fidji (Édition Springer) ;
• Le financement de la participation d’un partenaire du projet à la 3e conférence des gestionnaires de sites marins inscrits sur la liste du Patrimoine
mondial aux Galápagos du 27 au 31 août 2016 qui a permis une présentation des modes de gouvernance participative dans les sites « patrimoine
mondial » de Nouvelle-Calédonie ;
• La valorisation du projet lors du congrès mondial de l’UICN à Hawaii du
1er au 4 septembre avec la présentation d’un poster, l’organisation d’un
événement INTEGRE au Pavillon Hawaii-Pacific « Taking care of people to
take care of nature » et la contribution à plusieurs cafés des connaissances
(GIZC, aquaculture, pêche côtière).
• L’organisation de 2 conférences publiques sur le thème de l’agriculture biologique à la CPS et à la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services
et des Métiers de Polynésie française à Papeete, respectivement en amont
et à l’issue des ateliers régionaux sur l’agriculture biologique organisés à
Opunohu.

Mise à jour du site internet
• Mise en ligne de 44 articles sur la période : Nouvelle-Calédonie (16 articles),
Wallis-et-Futuna (18 articles), Polynésie française (6 articles) et régional (4
articles). La photothèque a été alimentée en conséquence et les articles
sont plus attractifs avec des liens, documents et photos ;
• Fréquentation du site : on observe une forte augmentation des nouveaux
visiteurs (30 % sur un an) notamment grâce aux nombreux liens réactualisés, aux vidéos publiées, aux articles plus largement diffusés. On évalue
les utilisateurs réguliers du site à 40 % des visiteurs et à majorité francophone ;
• La durée moyenne de consultation a augmenté également et se situe à 10
minutes par utilisateur, qui peut s'expliquer par une diffusion plus adaptée
et une meilleure fréquence de publication des articles.
Actions de capitalisation
Ces actions de capitalisation se traduisent notamment par :
• Recrutement en août 2016 d’une consultante sur le projet « ferme-pilote
biologique » chargée d’appuyer la capitalisation du projet sur les 3 territoires. Elle a en charge la réalisation de fiches techniques régionales en
agriculture biologique sur la base des expérimentations menées dans les
trois fermes-pilotes et une base de données bibliographique sur le bio dans
les régions tropicales ;
• Finalisation, envoi et validation du plan de capitalisation en décembre 2016 ;
• Réalisation d’une exposition de présentation du projet INTEGRE, finalisée
en juillet 2017, elle a été présentée pour la première fois lors du CRGA de la
CPS. Elle a vocation à tourner dans les territoires et à se déplacer jusqu'à
Bruxelles.
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Activity  1.2.3

Promote OCT experience/practices
among them and with ACP countries by
implementing a results maximization
and communications plan
Regional promotion and communication activities
During this period, INTEGRE supported the OCTs’ communication initiatives designed to promote the project’s activities and outcomes.
Particular mention should be made of:

Updating the website
• Uploaded 44 articles during this period: New Caledonia (16 articles),
Wallis & Futuna (18 articles), French Polynesia (6 articles) and regional (4 articles). Material was added to the photo library and the articles
are more attractive with links, documents and photos.
• Website hit statistics: there was a great increase in the number of new
hits (30% in one year), particularly due to the many updated links,
videos and widely shared articles. Regular users make up 40% of all
hits and most of them are French-speakers.

• Funding Matthieu Leduff’s (doctoral student from the University of
New Caledonia focussing on coastal erosion on Ouvea) participation
in the regional “Symposium on climate change adaptation in the Pacific region” in Fiji in July 2016 and publication of a paper in the Fiji
proceedings (Springer Publishing);

• The time spent on the site also went up to about 10 minutes per user,
which can also be explained by better distribution and more frequent
publication of articles.

• Funding a project partner’s participation in the Third World Heritage
marine site managers conference in the Galápagos from 27 to 31 August 2016, where a presentation was made on participatory governance approaches at New Caledonia’s World Heritage sites;

Results maximization activities particularly took the form of:

• Promoting the project during the IUNC World Congress in Hawaii from
1 to 4 September by presenting a poster, holding an INTEGRE event at
the Hawaii-Pacific Pavilion, i.e. “Taking care of people to take care of
nature”, and contributing to several knowledge cafés (ICM, aquaculture, coastal fisheries);
• Two public talks about organic agriculture at SPC and at the French
Polynesia Chamber of Commerce, Industry, Services and Trades in Papeete were held, respectively, before and after the Regional Organic
Agriculture Workshop in Opunohu.

Results maximization activities

• Hiring a consultant in August 2016 for the “Pilot Organic Farm” project to support results maximization in the three territories. She is in
charge of making regional technical factsheets about organic farming
based on the trials carried out at the three pilot farms and a literature
database about organics in tropical regions;
• Finalising, sending out and getting approval for the results maximization plan in December 2016;
• Producing an INTEGRE project exhibit that was finalised in July 2017,
and presented for the first time at SPC’s CRGA meeting. It is designed
to travel throughout the territories and to Brussels.
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I.2.2

Objectif spécifique n°2

Planification et mise en œuvre d’une gestion intégrée en réponse
aux enjeux de développement durable des territoires
Résultat attendu 2.1 : La gouvernance liée à la gestion de l’environnement est améliorée
Indicateur

Cible

Réalisé 2016-2017

Réalisé 2014-2017

9
4

non pertinent

9
4

Taux de participation des membres aux instances

50 %

72 %

73 %

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation/renforcement
de capacités

200

422

1004

Taux de satisfaction des participants aux formations*
Taux d’évolution des compétences (acquis des formations)

70 %
60 %

nd
nd

nd
nd

Nombre d’actions de sensibilisation menées par le projet
Nombre de personnes touchées par les actions de sensibilisation

50
1000

52
2087

136
6918

Nombre de présentations/communications aux institutions

5

17

35

Nombre de personnes-ressources recrutées pour animer et renforcer
les dispositifs de gestion participative

9

non pertinent

12

Nombre d’actions menées en interservices ou interadministrations

25

12

40

Nombre instances de concertation mises en place et opérationnelles :
• Au niveau de chaque site pilote
• Au niveau de chaque PTOM

* dans l’attente des retours des partenaires pour calculer l’indicateur (sera disponible en cumulé à la fin du projet)

Activité 2.1.1

mettre en place les dispositifs
participatifs de gouvernance au niveau
local/territorial/régional
Comité de pilotage (COPIL)
Pendant la période, deux COPIL se sont tenus pour faire le point sur les avancées du projet et faire valider les organisations proposées par l’équipe projet
suite notamment aux recommandations de la mission ROM :
• Le 5e Comité de pilotage à Nouméa s’est tenu les 7 et 8 juillet 2016 au siège
de la CPS. Il a permis de dresser le bilan d’activité et financier de la période
écoulée, de discuter et valider le programme et les activités de la période
suivante, de dresser le bilan de la conduite du projet à mi-chemin de sa
période de mise en œuvre et de préciser les attentes du COPIL au regard de
l’objectif de coopération régional du projet ;
• Un « mini-COPIL » a été organisé en marge de l’atelier sur le 11e FED (29 mars
2017), qui a permis la validation des dates et lieux des prochains COPIL et de
l’atelier de clôture, la validation de modification de la convention de financement
(à traduire au travers de 2 avenants) pour la convention de financement et de
contribution (entrainant la validation des prolongations de contrats de l’équipe
projet) et la validation des modifications d’activités et de budget présentés.
Comité de Coordination Technique Territorial (CCTT)
Les CCTT sont l’occasion de faire le point sur les avancées du projet dans les
territoires. Ils se tiennent généralement deux fois par an et systématiquement en amont des COPIL.

Nouvelle-Calédonie : 2 CCTT pendant la période :
• le 15 décembre 2016 : point sur l’avancement du projet en NouvelleCalédonie, information sur l’appui méthodologique et planification de l’année 2017 ;
• le 20 juillet 2017 : point sur l’avancement du projet, préparation du COPIL et
pérennisation des activités en Nouvelle-Calédonie.
Polynésie française : 2 CCTT pendant la période :
• le 16 décembre 2016 : point d’avancement du projet et planification de l’année 2017, en présence de la nouvelle coordinatrice ;
• le 28 juillet 2017 : point sur l’avancement du projet, préparation du COPIL
et pérennisation des activités en Polynésie française.
Wallis-et-Futuna : 3 Conseils territoriaux de l’Environnement et du Développement durable
• le 22 novembre 2016 : point sur l’avancement du projet ; bilan financier ; discussions sur du « plan de Gestion Intégrée des Zones Côtières de
Wallis-et-Futuna » et de la « stratégie d’adaptation au changement climatique » ; bilan du conditionnement des déchets dangereux au CET ; point sur
les périmètres de protection des forages d’eau potable de Wallis ;
• le 17 février 2017 : présentation des grands axes de la stratégie d’adaptation au changement climatique du Territoire ainsi que les premiers éléments de proposition ;
• le 21 avril 2017 : point sur le 11e Fed régional ; retour de mission d’expertise
des hydrogéologues sur la gestion de la ressource en eau.
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Specific objective n°2

Planning and implementing integrated management to meet the territories
sustainable development issues.
Expected outcome 2.1: Environmental-management governance
Indicator

Target

Achieved 2016-2017

Achieved 2014-2017

9
4

Non pertinent

9
4

Member attendance in those bodies

50 %

72 %

73 %

Number of people who received training/capacity building

200

422

1004

70 %
60 %

nd
nd

nd
nd

Number of awareness activities carried out by the project
Number of people reached by these awareness activities

50
1000

52
2087

136
6918

Number of presentations/communications to institutions

5

17

35

Number of resource people hired to lead
and strengthen participatory management arrangements

9

non pertinent

12

Number of inter-departmental or inter-agency

25

12

40

Number of governance bodies created and operational:
• At each pilot site
• In each OCT

Training participant satisfaction rates* Skills progress rate (gained
during training)

* awaiting feedback from partners to calculate the indicator (will be available in aggregate at the end of the project)

Activity  2.1.1

Set up participatory local/
territorial/regional
governance bodies
Steering Committee (COPIL)
During this period, there were two Steering Committee meetings to review project progress and approve the arrangements suggested by the
project team, in particular following the ROM exercise:
• The 5th Steering Committee meeting in Noumea took place on 7-8 July
2016 at SPC Headquarters. It included the activity and financial report on the previous period, discussion and approval of the work programme and activities for the upcoming period, a review of how the
project was going at the midpoint of its implementation period and
explanations on the Steering Committee’s expectations in terms of the
goal of the project’s regional cooperation efforts;
• A “mini” Steering Committee meeting was held during the EDF-11
Workshop (29 March 2017) to approve the dates and venues of the upcoming Steering Committee meetings and the closing workshop along
with changes to the funding and contribution agreements (to be implemented via two addenda) to extend the project team’s contracts
and changes submitted for the activities and budget.
Territorial Technical Coordination Committee (CCTT)
The CCTT meetings provide an opportunity to review project progress in
the territories. They generally take place twice a year, always before the
Steering Committee meetings.

New Caledonia: 2 CCTT meetings during this period:
• On 15 December 2016: update on project progress in New Caledonia,
information on methodological support and planning 2017;
• On 20 July 2017: update on project progress, preparing for the Steering Committee meeting and making activities in New Caledonia sustainable.
French Polynesia: 2 CCTT meetings during this period:
• On 16 December 2016: update on project progress and planning 2017,
together with the new Coordinator;
• On 28 July 2017: update on project progress, preparing for the Steering Committee meeting and making activities in French Polynesia sustainable.
Wallis & Futuna: 3 Territorial Environmental and Sustainable Development Council (CTEDD) meetings
• On 22 November 2016: update on project progress; financial report;
discussions on the “Integrated Coastal Management Plan for Wallis &
Futuna” and “Climate Change Adaptation Strategy”; review of hazardous waste packaging at the official landfill; update on Wallis’s drinking-water wells’ protection areas;
• On 17 February 2017: presented the main outlines of the Territory’s
climate change adaptation strategy along with the initial draft proposals;
• On 21 April 2017: EDF-11 regional update; feedback from the hydrogeologist consultancy on water resource management.
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Comités locaux
Dans les territoires, les comités locaux permettent de faire des points sur les
avancées du projet sur les sites pilotes. À Wallis, compte tenu des réunions
régulières avec les partenaires, il a été acté rapidement qu’un comité local
serait inadapté et mobiliserait trop souvent les mêmes acteurs déjà présents
lors des Conseils Territoriaux de l’Environnement et du Développpement Durable.
En Nouvelle-Calédonie :
• 18 janvier 2017 : Comité local du site-pilote de la ZCNE organisé à Touho en
parallèle du COPIL du projet RESCCUE pour le même site-pilote
• 22 février 2017 : Comité local du site-pilote du grand Sud ; le comité de
suivi du plan de gestion du grand lagon Sud qui réunit tous les acteurs du
territoire tient lieu de comité local INTEGRE
• 17 mars 2017 : assemblé générale du GDPL Bomene Tapu qui tient lieu de
comité local
En Polynésie française :
• le 14 décembre 2016 : comité local du site de Raiatea Taha’a
• le 1er juin 2017 : comité local du site d’Opunohu
• Pas de comité local organisé à la Presqu’île
À Futuna :
• le 18 août 2016 : présentation de l’avancement de l’activité « Plan de GIZC »
avec notamment (a) l’activité de mise en place de plans de gestion intégrée
sur 2 villages pilotes à Futuna (b) les outils comme les diagnostics participatifs.
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Local committees
In the territories, local committees allow updates on project progress at
the pilot sites. On Wallis, given regular meetings with partners, the decision was made that a local committee would not be a good solution and
would take up the time of the same stakeholders who attend Territorial
Environmental and Sustainable Development Council meetings.
• In New Caledonia:
-- 18 January 2017: Local north-eastern coast pilot site committee
meeting held in Touho along with the RESCCUE Steering Committee meeting for the same pilot site;
-- 22 February 2017: Local Far South pilot site committee meeting;
the monitoring committee for the Great Southern Lagoon management plan, attended by all the stakeholders in the territory, took
the place of the local INTEGRE committee meeting;
-- 17 March 2017: General assembly of the GDPL Bomene Tapu that
took the place of the local committee meeting
• In French Polynesia:
-- On 14 December 2016: local Raiatea Tahaa site committee meeting;
-- On 1 June 2017: local Opunohu site committee meeting;
-- No local committee meeting for Tahiti Peninsula.
• On Futuna:
-- On 18 August 2016: presentation on progress with the “ICM Plan”
project, particularly (a) the activity to implement integrated management plans in 2 pilot villages on Futuna (b) tools such as participatory assessments.
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Activité 2.1.2

renforcer les capacités locales
via la formation et le recrutement
de personnes-ressources
au sein des structures en place
Renforcement des capacités et formations
Un des axes forts du projet est de renforcer la capacité des acteurs des territoires à travers tous les moyens disponibles.
Ainsi, au niveau régional, INTEGRE a soutenu la participation de 3 personnes
des PTOM au congrès mondial de l’UICN à Hawaï (septembre 2016) afin de
renforcer leurs réseaux professionnels et leurs connaissances des politiques
de la nature, au niveau international. Sur le sujet de l’agriculture biologique, le
séminaire à Opunohu à Moorea (novembre 2016) a permis de former concrètement sur le terrain 70 agriculteurs et techniciens des PTOM.
Au niveau territorial, de nombreuses actions de formations ont eu lieu :
- organisées directement par INTEGRE
- financement de la participation des partenaires à des formations extérieures
- financement de formations techniques dispensées par des opérateurs privés
- a ccompagnement technique et financier de jeunes étudiants des territoires
sur des thématiques intéressant INTEGRE.
On peut notamment citer :
En Nouvelle-Calédonie
• Des formations théoriques et pratiques sur le terrain :
-- La formation de 7 personnes issues des comités de gestion patrimoine
mondial à la gestion de projet du 29 novembre au 1er décembre 2016
(C2CEN) ;
-- La formation d’un groupe de 10 volontaires au suivi de l’état de santé
des récifs sur le district de Muli en juin 2017 (C2I13) ;
-- L’organisation d’un séminaire prospectif sur la participation et la gouvernance dans les sites Patrimoine mondial (du 4 au 7 avril 2017) avec
une quinzaine de participants des 3 sites pilote et du CEN organisé
dans le cadre de l’appui méthodologique aux sites-pilotes. Un appui à la
structuration de l’association locale de chasse Tipwoto avec un accompagnement personnalisé des référents dans l’objectif de devenir autonome sur le plan administratif, financier et technique (C2N4) ;
-- L’organisation pour les membres des associations et comités de gestion de la ZCNE ayant participé au suivi des pontes de tortues marines,
d’une sortie en province Sud à la rencontre de l’Aquarium, de l’association Bwärä-tortue et de la ZCO, ce qui a permis de renforcer leur
connaissance sur les tortues marines (C2N15).
• Des recrutements pour renforcer les capacités des services et partenaires
locaux :
-- Le recrutement par la province Sud de Marguerite Combo depuis le
1er novembre 2016 dans le cadre du Programme Provincial d’Insertion
Citoyenne (PPIC) pour s’occuper des plantations et de la gestion de la
pépinière de l’île Ouen. Elle a ensuite bénéficié (avec l’animateur de l’île
Ouen) d’une formation à la multiplication des plants en pépinières ;
-- Le recrutement à Poindimié d’une nouvelle animatrice pour l’association Popwadene (C2N2).

En Polynésie française
• Des formations théoriques :
-- La formation archéohistorique sur les rudiments des techniques archéologiques et l’histoire d’Opunohu à destination des jeunes du site
et des guides touristiques de 6 personnes dont 3 guides (14 et le 18
novembre 2016) (C2O21) ;
-- La validation de 2 Unités de Valeur par Patricia Hart, animatrice INTEGRE à Raiatea-Taha’a, dans le cadre de son Master de l’École Pratique des Hautes Études (C2R31) ;
-- La poursuite de la formation de Raimoana Oito, technicien recruté par
l’association SPG Biofetia sur fonds INTEGRE, sur l’agriculture biologique au sein de la ferme-pilote (C2BIO).
• Des recrutements ponctuels pour renforcer les capacités des acteurs locaux :
-- Le recrutement de 4 « ambassadeurs » sur le site de Papetoai en appui à l’étude de mise en place d’une structure d’accueil sur le domaine
d’Opunohu (C2O23) ;
-- L’accueil de 2 stagiaires de l’Université de Polynésie française pour
1) appuyer le développement de l’aquaculture à la Presqu’île en prenant en compte les profils socio-économiques dans l’identification des
zones propices 2) appuyer la mise en place d’un rahui sur la commune
associée de Tautira (C2T32) ;
-- La poursuite des travaux de thèse de doctorat sur la mise en place d’un
réseau de « rahui » à la Presqu’île d’un doctorant (Ewen Morin), la contractualisation d’une jeune étudiante en thèse sur ce même thème (Pauline
Fabre) ainsi que d’une étudiante juriste (Merehau Parker) (C2T32) ;
-- L’accueil d’une stagiaire de Master 1 et d’une de Master 2, originaires
de Raiatea, respectivement sur la mise en place d’un « rahui » à Taha’a
et sur la gestion des zones fonctionnelles halieutiques (C2R31) ;
-- L’accueil d’un stagiaire Ingénieur en dernière année sur la production
de compost à base d’algues (C2BIO).
À Wallis-et-Futuna
• Des formations pratiques sur le terrain, dédiées aux partenaires :
-- La formation de 25 agriculteurs, agents, techniciens et enseignants en
agroéquipement lors de l’échange d’expérience Agribio en juillet 2016
(C2WBIO).
-- La formation des 10 agents du CET de Wallis sur la conduite de l’élévateur acquis afin de faire face aux contraintes de pénibilité du transport
des fûts d’huiles usagées et des bacs de tri (C2W112).
-- La formation de 35 agents du Service de l’Environnement et du Vice
rectorat sur les déchets dangereux (stockage, conditionnement, exportation) (C2WF11).
-- La formation « développement durable et environnement » auprès des
instituteurs de la Direction de l’Enseignement catholique (mai 2017, 8
personnes formées) par l’équipe INTEGRE (C2WF31).
-- Une formation sur les nouvelles techniques d’analyse des lixiviats pour
1 agent du service de l’environnement à l’IRD de Nouméa.
• Des recrutements pour renforcer les capacités des acteurs locaux
-- Le recrutement de deux techniciens basés à la CCIMA : (a) une animatrice Agribio qui coordonne et suit le projet en lien avec l’ensemble
des partenaires impliqués (DSA/Lycée professionnel Agricole/CCIMA/
Service de l’Environnement) ; (b) un technicien toutes filières à partir du
1er mars 2017 (C2WBIO).
À Pitcairn
• Un appui en ligne de la CANC Nouvelle-Calédonie à Pitcairn sur l’agriculture biologique.
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Activity  2.1.2

Build local capacity
and hiring resource people
in existing structures
Capacity building and training
One of the project’s strategic areas is capacity building for stakeholders
in the territories using all available means.
So, at the regional level, INTEGRE supported the attendance of three
people from the OCTs at the IUNC’s World Congress in Hawaii in September 2016 to consolidate their professional networks and knowledge
of nature policy on the international scene. In terms of organic agriculture, the workshop in Opunohu, Moorea in November 2016 provided
hands-on training in the field for 70 OCT farmers and technical agents.
In the territories, there are many different types of training activity:
- such training takes the form of sessions that INTEGRE organizes itself
-or is Provided through funding partner participation in outside training sessions
- or even technical training by private operators
-or technical and financial assistance for young students in the territories on topics of interest to INTEGRE.
Particular mention should be made of:
In New Caledonia
• Classroom or practical training in the field:
-- Project management training for 7 people from the World Heritage
management committee from 29 November to 1 December 2016
(C2CEN);
-- Training for a group of 10 volunteers in monitoring the status of
the reefs in Mouli district in June 2017 (C2I13);
-- Holding a forward-looking workshop on participation and governance at World-Heritage sites (from 4 to 7 April 2017) with about
15 participants from 3 pilot sites and the CEN organised as part
of methodological support to pilot sites. Support in setting up the
local Tipwoto hunting group with personalised assistance to focal
points so that they could become administratively, financially, and
technically autonomous (C2N4);
-- Organised an outing in the South Province for the members of the
north-eastern coastal area associations and management committees who had taken part in monitoring sea turtle nesting sites,
so they could meet with the Aquarium, the Bwärä-tortue association and ZCO to learn more about sea turtles (C2N15).
• Hiring staff to build the capacity of local departments and partners:

In French Polynesia
• Classroom training sessions:
-- Archaeology/history training session on basic archaeological techniques and Opunohu’s history for young people and tour guides
at the site for a total of 6 people including 3 guides (14 and 18
November 2016) (C2O21);
-- Patricia Hart, INTEGRE facilitator on Raiatea-Tahaa validated two
course credits for her Master’s degree studies at the Ecole Pratique
des Hautes Etudes (C2R31);
-- Continued organic agriculture training for Raimoana Oito, a technician hired by the PGS Biofetia with INTEGRE funding, at the pilot
farm (C2BIO).
• Short-term hires to build capacity among local stakeholders:
-- Hired 4 “ambassadors” at the Papetoai site to support the study on
creating a vistor welcome centre on Opunohu Estate(C2O23);
-- Hosted 2 interns from the University of French Polynesia to 1) support the development of aquaculture on the peninsula by taking
social and economic profiles into consideration when identifying
suitable areas and to 2) support the creation of a rahui in Tautira
Associate Municipality (C2T32);
-- Continued work on a thesis by a doctoral student (Ewen Morin)
about setting up a rahui network on the peninsula; signed a contract with a student doing a thesis on the same topic (Pauline Fabre) as well as with a law student (Merehau Parker) (C2T32);
-- Hosted year 1 and year 2 Master’s degree interns, both from
Raiatea, working, respectively, on setting up a rahui on Tahaa and
on functional fishing grounds management ( C2R31);
-- Hosted a final-year engineering intern on producing compost from
seaweed (C2BIO).
On Wallis & Futuna
• Practical field training focussing on partners:
-- Farm equipment training for 25 farmers, agents, technicians and
teachers during the organic farming experience exchange in July
2016 (C2WBIO).
-- Training for 10 Wallis CET staff on operating the forklift that had
been purchase to alleviate the physical strain of moving waste-oil
barrels and recycling bins (C2W112).
-- Hazardous waste (storage, packaging, export) training for 35 staff
from the Environment Department and French National Education Office (C2WF11).
-- “Sustainable development and the environment” training for school
teachers at the Roman Catholic Education Office (May 2017, 8 people trained) provided by the INTEGRE team (C2WF31).
-- A training session on new leachate analysis techniques for 1 Environmental Department agent at IRD-Noumea.
• Hiring to build capacity among local stakeholders
-- Hired two technicians based at the CCIMA: (a) an organic agriculture facilitator who coordinates and monitors the project in collaboration with all the partners involved (Agriculture Department/Vocational Agricultural High School/CCIMA/Environment Department);
(b) one multi-sector technician as from 1 March 2017 (C2WBIO).

-- The South Province hired Marguerite Combo on 1 November 2016
as part of the Programme Provincial d’Insertion Citoyenne (PPIC)
to take care of planting operations and management of the Ouen
Island nursery. She then had training (together with the Ouen Island facilitator) in how to propagate plants in a nursery;

On Pitcairn

-- Hired a new facilitator of the Popwadene association in Poindimié
(C2N2).

• On-line support in organic farming for Pitcairn from the New Caledonia Chamber of Agriculture.
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Actions en interservices
Le projet s’est efforcé de renforcer les activités et actions menées entre les
services et les administrations différentes dans le cadre de la gestion intégrée afin de favoriser les synergies et les complémentarités entre les partenaires. Cette année, plusieurs activités ont été menées en ce sens.
En Nouvelle-Calédonie
• À l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, l’appui méthodologique Nouvelle-Calédonie est copiloté par les 3 provinces de Nouvelle-Calédonie, le CEN et la
CPS, lui conférant une dimension pays importante.
• Sur le site Grand Sud, INTEGRE a favorisé le travail collaboratif entre les
différents services de la province Sud avec un copilotage sur l’étude de
configuration d’un observatoire de la pêche tout comme pour les activités
sur l’érosion menées à l’île Ouen ;
• Sur Ouvéa, en province des Iles, l’action « pôle écotouristique » est copilotée par la direction de l’environnement et la direction du tourisme (C2I21) et
est menée en partenariat avec la direction de l’économie intégrée.
En Polynésie française
• À l’échelle pays, poursuite de l’activité interservices sur l’harmonisation
des réseaux d’observation de l’environnement (C2T34) ;
• Sur le site d’Opunohu, un gros travail collaboratif entre plusieurs services
de Polynésie française (Service du Développement rural, Service du Tourisme, Direction de l’Environnement et le Service de la Culture) a été mené
sur la mise en place d’une structure d’accueil sur le domaine d’Opunohu
avec notamment l’organisation d’un premier « Conseil de Site » qui offre
une plate-forme de discussion entre les différents acteurs institutionnels
de cet espace (commune, SDR, CRIOBE, SCP, projets INTEGRE et RESCCUE) (C2O23) ;
• Sur le site pilote de Raiatea Taha’a, les directions du gouvernement, l’ensemble des services présents sur le site, la Circonscription des Iles-Sousle-Vent et les communes travaillent main dans la main sur la mission d’appui à l’élaboration du plan de gestion de Raiatea-Tahaa (C2R31)
• Le parcours santé d’Opunohu a été coréalisé par le service de la Jeunesse
et des Sports et le Service du Développement rural. C2O22
À Wallis-et-Futuna :
• Sur l’agriculture biologique, un important travail en réseau est effectué
au niveau de la ferme-pilote bio du lycée professionnel agricole en vue de
constituer un réseau de partenaires dans le but de tester et diffuser les procédés innovants pour la gestion des effluents d’élevage (C2W13) tandis que
la Direction des Services de l’Agriculture, la CCIMA et le lycée professionnel
agricole copilotent la plateforme démonstrative de compostage. (C2WBIO) ;
• Le plan de gestion intégrée des zones côtières a été l’occasion d’une forte
mobilisation des services de Futuna (Service territorial de l’Environnement/Direction des Services de l’Agriculture/Service des Affaires culturelles) (C2WF21) ;
• La stratégie d’adaptation au changement climatique a permis de faire travailler ensemble les chefs coutumiers, Météo France, le Service territorial de l’Environnement, le SCOPPD, le Service des Affaires culturelles, la
Direction des Services de l’Agriculture, le Service du Cabinet du Préfet, le
Service des Travaux publics, et le Service Phares et Balises (C2WF21).
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Interdepartmental actions
As part of the integrated management approach, the project tried to
strengthen actions and activities between different government departments and agencies so as to promote synergies and complementary efforts between its partners. This year, several activities of this type took
place.
In New Caledonia
• At the territorial level, methodological support in New Caledonia is
jointly driven by the three provinces, the CEN and SPC, giving it a
wider scope.
• At the Far South site, INTEGRE promoted collaboration between the
various Southern Province departments with joint supervision of the
study on setting up a fisheries monitoring body as well as on the erosion work on Ouen Island.
• On Ouvea in the Loyalty Islands Province, the ecotourism development activity is jointly steered by the Environment and Tourism Offices (C2I21) and is being carried out in partnership with the Integrated
Economy Department.
In French Polynesia
• At the territorial level, continued the inter-department activity on
harmonising environmental monitoring networks (C2T34).
• At the Opunohu site, a great deal of collaboration between several
French Polynesian departments (Rural Development, Tourism, Environment and Culture) took place to set up a tourist facility on Opunohu Estate, particularly by holding the first “site council meeting”
which provides a forum for discussion between the various institutional stakeholders at the site (municipality, SDR, CRIOBE, SCP, INTEGRE and RESCCUE) (C2O23).
• At the Raiatea Tahaa pilot site, some French Polynesian departments,
all the services at the site, the Leeward Islands District and the municipalities are working hand-in-hand to support the development of
a Raiatea-Tahaa management plan (C2R31).
• The Opunohu fitness trail was jointly built by the Youth and Sports
and Rural Development Departments (C2O22).
On Wallis & Futuna:
• In terms of organic agriculture, many networking efforts have been
made at the Vocational Agricultural High School’s pilot organic farm
to set up a network of partners to test and disseminate innovative procedures for managing livestock waste (C2W13) while the Agricultural
Services Department, CCIMA and Vocational Agricultural High School
are jointly steering the composting demonstration unit (C2WBIO).
• The integrated coastal management plan strongly mobilised departments on Futuna (Territorial Environmental Department/Agricultural
Services Department/Cultural Affairs Department) (C2WF21).
• The climate-change adaptation strategy led to collaboration between
traditional leaders, Météo France, the Territorial Environmental Department, SCOPPD, Cultural Affairs Department, Agricultural Services
Department, the Prefect’s Cabinet, Public Works, and Lighthouses and
Beacons Department (C2WF21).
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Activité 2.1.3

sensibiliser la société civile et les
décideurs/institutions aux enjeux
de développement durable des PTOM
via la mise en valeur des résultats
L’objectif général d’INTEGRE étant de contribuer à gérer ou valoriser l’environnement des PTOM dans l’intérêt des populations, le projet a mis une attention particulière pour sensibiliser ces dernières à travers des actions menées
auprès du grand public, mais aussi des publics cibles comme les scolaires ou
les élus. Parallèlement, le projet est monté en puissance en termes de communication avec l’adoption de son plan de communication et de capitalisation
et de nombreuses actions de visibilité sur le projet en général et sur les sites.
Actions de sensibilisation auprès des scolaires et du
grand public

Beautemps-Beaupré où ils ont pu participer au suivi des pontes de tortues et de la nidification des oiseaux marins, tout en étant informés sur la
dératisation de l’îlot. Les scolaires ont également été associés au projet de
réalisation du sentier sous-marin de la pointe de Muli sur la réalisation des
supports pédagogiques et à un travail sur les noms des poissons en langue
dans le cadre de la réalisation d’un poster ;
• En Zone côtière Nord Est, les deux premières lettres du patrimoine mondial
de la ZCNE ont été diffusées à 500 exemplaires par email et papier.
En Polynésie française
• Sur le site d’Opunohu, l’archéologue en charge des restaurations et des
travaux de fouilles dans le cadre du projet (C2O21) a accueilli 200 écoliers
de l’école primaire de Papetoai. Les écoliers ont pu découvrir le travail des
archéologues, mais également apprendre sur la vie quotidienne de leurs
ancêtres.

Les populations scolaires et le grand public ont été une cible importante du
projet INTEGRE, car ils sont un vecteur essentiel pour la préservation et la
protection de l’environnement.

À Wallis-et-Futuna

En Nouvelle-Calédonie

• Organisation d’interventions dans les établissements scolaires, des visites
des CET de WF, des campagnes de ramassage de déchets et des sorties
lagon (impacts changement climatique, mangroves…) ;

Les animateurs Patrimoine mondial, présents sur les trois sites-pilotes, organisent régulièrement des actions de sensibilisation du grand public et des
scolaires à la protection de l’environnement. On peut citer comme réalisations majeures dans ce domaine cette année :
• Sur le site pilote Grand Sud, l’organisation de la première fête de la science
à l’île des pins en Nouvelle-Calédonie les 21 et 22 septembre 2016 où INTEGRE a contribué à la participation des élèves du collège de Yaté et de
l’école primaire de l’île Ouen ainsi que de nombreux partenaires associatifs
et scientifiques. Permettant une forte sensibilisation des jeunes de l’île et
leurs parents à leur environnement, cette action sera reconduite en 2017
(C2S12) ;
• Sur le site pilote d’Ouvéa, INTEGRE a organisé un concours de logo pour
le GDPL Bomene Tapu à Ouvéa auprès des enfants des 3 collèges de l’île
(action C2I5) couplé à une animation dans les classes par le coordinateur
INTEGRE. Les gagnants et leurs accompagnateurs ainsi qu’une délégation
de coutumiers (28 personnes au total) sont partis 2 jours en décembre sur

À Wallis-et-Futuna, l’équipe INTEGRE a fortement axé la sensibilisation sur
le milieu scolaire avec notamment sur cette période :

• Accompagnement à Wallis de l’association « Café Falé » dans le cadre d’un
projet d’enterrement de quelques déchets au sein d’une école primaire
pour étudier le temps de dégradation des types de déchets, en collaboration avec la Direction de l’Enseignement catholique et les écoles primaires ;
• Accompagnement à la réalisation d’un livret photo « Regards sur l’agriculture familiale océanienne de WF » avec le lycée professionnel agricole.
Parallèlement, INTEGRE a également accompagné le territoire pour participer à la fête de la science (septembre 2016) de Wallis avec animation de
stands (sur les déchets et le changement climatique) et à la journée mondiale
des forêts et à la journée mondiale de l’eau (mars 2017).
Pour ce faire, INTEGRE a conçu et réalisé des affiches relatives au tri des
déchets, recyclage, aux impacts sur l’environnement, le changement climatique, les mangroves… (C2W124).
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Activity  2.1.3

Educate civil society and decisionmakers/government authorities about
sustainable development issues in
OCTs by highlighting the results
As INTEGRE’s overall objective is to help manage or develop the environment in OCTs for the benefit of their communities, special emphasis was
placed on awareness through campaigns targeting their general public
and specific audiences, such as schools and elected officials. At the same
time, the project’s communications drive was ratcheted up when its
communications and result maximization plan was adopted and many
visibility operations carried out across the project and on the sites.
Awareness drives in schools and for the general
public
School children and the general public were major targets for INTEGRE,
as they are an essential vehicle for preserving and protecting the environment.
In New Caledonia
World-Heritage facilitators on all three pilot sites regularly organised
environmental-protection awareness drives for the general public and
schools. Mention should be made of the following three major achievements this year:
• On the Far South pilot site, the Isle of Pines’ first science fair was
held from 21 to 22 September 2016 and INTEGRE helped Yate Junior
Secondary School and Ouen Island Primary School students attend
along with partner association-members and scientists. As the fair
significantly heightened environmental awareness among the island’s
young people and their parents, it will be held again in 2017 (C2S12).
• On the Ouvea pilot site, INTEGRE held a logo competition for Bomene
Tapu GDPL (special-law company) open to all three of the island’s junior secondary schools (C215) coupled with classroom presentations by
the INTEGRE coordinator. The winners, their accompanying adults,
and a delegation of traditional leaders (28 people all together) spent
two days on Beautemps-Beaupré, where they helped monitor turtle

spawning and seabird nesting and learned about deratting operations
on the island. The schoolchildren were also involved in the Mouli Point
underwater trail to help make teaching aids and worked on local-language fish names for a poster.
• In the north-eastern coastal area, 500 copies of the first two WorldHeritage newsletters for the area were sent out by e-mail and regular
post.
In French Polynesia
At the Opunohu site, the archaeologist directing the restoration and
excavation work under the project (C2O21) gave tours to 200 Papetoai
Primary School children, introducing them to the archaeology work and
teaching them about their ancestors’ day-to-day lives.
On Wallis & Futuna
On Wallis & Futuna, the INTEGRE team heavily focused their awareness
work on schools. During the period, they:
• gave talks in schools and organised outings to WF landfills, litter-picking campaigns, and lagoon outings to witness the effects of climate
change and view mangroves, etc.;
• helped the Café Falé Association on Wallis in collaboration with the
Roman Catholic Education Office and primary schools with its selected waste burial project on one primary school’s grounds in order to
measure the different waste types’ decomposition times; and
• helped the Vocational and Agricultural High School produce a photo
booklet entitled Regards sur l’agriculture familiale océanienne de WF
(An Overview of Pacific Family Farming in Wallis & Futuna).
INTEGRE also helped the territory with the September 2016 Wallis Science Fair by holding stands on waste and climate change, and with
World Forest Day and World Water Day in March 2017.
INTEGRE designed and produced posters for the events on waste sorting, recycling, environmental impact, climate change and mangroves, etc. (C2W124).
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Actions de sensibilisation
des élus/décideurs/institutions :
L’autre public cible essentiel pour faire passer les messages sur la gestion
durable de l’environnement dans l’intérêt des populations sont les personnes
qui pilotent les collectivités ou les institutions, les tribus et les villages, c’estdire les personnes élues, les décideurs ou les responsables d’institutions.
Particulièrement en cette fin de projet où les résultats concrets du projet
commencent à être visibles et peuvent être promus, INTEGRE s’est attaché à
valoriser et sensibiliser les responsables.
En Nouvelle-Calédonie, trois évènements clés ont permis de sensibiliser
les élus et décideurs :
• Sur le site de la zone côtière nord-est, INTEGRE a organisé une présentation du projet et visite du campement de chasse de Touho et des zones de
reboisement avec la Commission environnement de la province Nord ;
• Sur le site d’Ouvéa/Beautemps-Beaupré, l’animateur local a organisé une
présentation de la gouvernance des lagons d’Ouvéa au congrès des 7 pays
Kanak (autorités coutumières en Nouvelle-Calédonie) en aout 2016 à
Ouégoa ;
• Sur le site grand lagon sud, la visite de site INTEGRE lors de la venue du
DG DEVCO Stefano Manservisi en Nouvelle-Calédonie le 3 avril 2017 a été
l’occasion d’une inauguration de la pépinière financée par le projet, avec le
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la province Sud.
En Polynésie française, chaque site pilote a fait l’objet d’une sensibilisation
des élus :
• Sur le site pilote d’Opunohu, plusieurs visites de terrain ont été organisées
pour informer les élus et services du Pays sur l’avancement des activités
du projet sur le site, notamment lors de la visite du Directeur général de la
CPS et de l’Ambassadeur de l’Union européenne. Les agents municipaux
ont été également sensibilisés lors de la semaine de l’innovation à Moorea ;
• Sur le site pilote de la presqu’île, des visites des installations de de la Coopérative des Aquaculteurs avec les élus, et notamment le Ministre responsable de la pêche, ont été organisées avec un point d’orgue en juin avec le
relâcher de Marava ;
• Sur le site pilote de Raiatea et Taha’a, les élus ont été sensibilisés au projet
avec des réunions de travail relatives au projet de création d’un réseau de
jardins de corail à l’échelle du lagon.
À Wallis-et-Futuna
• Sur la thématique de la gestion des déchets dangereux, une conférence publique en novembre 2016 a permis de fournir l’ensemble des informations
sur les différentes étapes du processus d’exportation de ce type de déchets
aux décideurs, aux associations et à la population.
• Les politiques publiques élaborées avec le soutien du projet ont fait l’objet
de séminaires et d’ateliers de réflexion qui ont réuni les instances décisionnelles (Chefferies, Élus, membres du CTEDD) à de multiples reprises
pendant l’année écoulée.
• Enfin sur Futuna, une dizaine de réunions publiques avec les responsables
coutumiers et la population ont permis d’identifier les thématiques prioritaires à traiter (eaux, déchets, parcs à cochons) et à envisager les projets
à développer.
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Educating elected officials, decision-makers
and government bodies
The other essential target group for conveying the message on sustainable environmental management for the benefit of the community is the
people who run public bodies, government agencies, tribes or villages, in
other words, elected officials, decision-makers and managers of organisations. Particularly during the closing stages of the project, as tangible
results are becoming visible and can be showcased, INTEGRE has attached particular importance to acknowledging and educating leaders.
In New Caledonia, three key events were used to educate elected officials and decision-makers.
• On the north-eastern coastal area site, INTEGRE organised a project
presentation session with a tour of the Touho hunting lodge and reforestation areas for the Northern Province Environmental Commission
(C2N4).
• On the Ouvea/Beautemps-Beaupré site, the local facilitator gave a
presentation on Ouvea Lagoon governance at the Congress of the
Seven Kanak Countries (traditional authorities of New Caledonia) in
August 2016 at Ouegoa.
• On the INTEGRE Great Southern Lagoon site, DEVCO DG Stefano Manservisi’s visit to New Caledonia on 3 April 2017 was an opportunity
to inaugurate the project-funded nursery with the President of New
Caledonia and the Southern Province.
In French Polynesia, awareness was provided on all sites for elected
officials.
• On Opunohu pilot site, several field visits were organised to inform the
country’s elected officials and government departments on progress
achieved on the site, particularly when the SPC Director-General and
European Union Ambassador visited. Municipal officers were also provided with awareness training during Innovation Week on Moorea.
• On the Tahiti Peninsula site, visits were organised to the Aquaculturists’ Cooperative with elected officials, including the Minister
responsible for Fisheries, the highlight being in June when marava
(rabbitfish/streamlined spinefoot) were released.
• On the Raiatea and Tahaa pilot site, elected officials received awareness training on the project with working meetings to discuss setting
up a lagoon-wide coral garden network.
On Wallis & Futuna
• A public talk on hazardous waste management in November 2016
was an opportunity to provide information to decision-makers, associations and the community on the various stages of the hazardous
waste export process (C2WF11 and C2WF12).
• As public policy was being developed with project support, many seminars and workshops were held during the year for decision-makers
(chiefs, elected officials and CTEDD [Territorial Council on the Environment and Sustainable Development] members).
• On Futuna, 10 public meetings held with the traditional leaders
and community identified priority issues requiring attention, i.e.
water, waste and pig pens, and discussed the projects that needed
developing.
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Production des supports
de communication/sensibilisation
Pour soutenir sa politique de visibilité et communication, INTEGRE s’est attaché à produire des supports de communication et de sensibilisation, à la fois
pour le projet en propre, mais également pour les partenaires dans le cadre
de leurs actions menées spécifiquement sur les sites pilotes. Il s’agit d’outils
pédagogiques, d’outils de visibilité et de supports audiovisuels principalement. Tous ces supports sont visibles sur le site internet du projet.
Sur le plan régional
• Outils de visibilité :
-- Réalisation d’un kakemono et de 200 cartes postales pour présenter l’atelier régional d’échanges sur la gestion participative de la pêche lagonaire
de Polynésie qui ont été diffusés lors la conférence des océans (C12-POL) ;
-- Élaboration et construction d’une exposition sur le projet, inaugurée en
présence de la Ministre des Outre-mer française et des 4 PTOM lors de
la conférence annuelle de la CPS en juillet 2017. L’exposition, réalisée
en double exemplaire (en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)
pour en faciliter sa diffusion, est destinée à circuler dans les PTOM. Elle
est présentée en annexe n° 6-7.
• Supports audiovisuels
-- Réalisation d’un film sur l’agriculture biologique tourné lors du séminaire régional sur l’agriculture biologique de Opunohu (novembre 2016)
(C1BIO) ;
-- Réalisation de films sur le projet INTEGRE dans les PTOM (en cours de
fabrication).
En Nouvelle-Calédonie
• Outils pédagogiques :
-- Sur le site pilote Grand Sud : élaboration de deux outils de sensibilisation pour les comités de gestion : une maquette d’un bassin versant de
l’ile Ouen (juin 2017) et un « jeu de l’Oie » sur le patrimoine naturel du
grand Sud (février 2017) (C2S25) ;
-- Sur le site d’Ouvéa : élaboration (toujours en cours) d’une série de 3
posters présentant les principaux poissons d’Ouvéa avec leur nom en
langue : choix des espèces et identification des noms avec les pêcheurs
d’Ouvéa (C2I52).
• Outils de visibilité :
-- Production et large distribution (direct par les partenaires) de 2 plaquettes communes de présentation des projets INTEGRE et RESCCUE
en province Nord et province Sud de la Nouvelle-Calédonie avec un rôle
d’information sur les actions et les politiques provinciales appuyées par

les projets. Ces plaquettes ont pour cible les acteurs institutionnels,
techniques et dans une moindre mesure, le grand public s’intéressant
aux questions environnementales ;
-- Réalisation de posters de présentation d’actions du projet INTEGRE
pour informer la population locale sur les activités de protection du
bassin versant à Touho en province Nord (C2N4) et sur le devenir du
plateau des 5 miles à l’île Ouen (C2S12). Ils ont été remis aux partenaires techniques des sites qui les utilisent pour expliquer leurs actions
auprès du grand public et de leurs partenaires techniques ;
-- Réalisation de panneaux de visibilité sur la pépinière de l’île Ouen et
d’une fiche de présentation des actions menées à l’île Ouen (C2S12).
• Supports audiovisuels
-- Réalisation d’un film sur la dératisation de l’atoll de Beautemps-Beaupré avec l’ASBO (juin 2017) (C2I41) ;
-- Préparation d’un film sur l’action des associations pour sauvegarder la
ressource en eau de Touho (finalisation prévue en août 2017).
En Polynésie française
• Outils de visibilité :
-- Sur le site pilote d’Opunohu : élaboration de 4 panneaux d’informations/
sensibilisation sur l’agriculture biologique et 1 sur le parcours santé
d’Opunohu ;
-- Sur le site pilote de Raiatea-Tahaa : conception d’un panneau sur l’intérêt de la permaculture pour lutter contre l’érosion.
• Supports audiovisuels
-- Réalisation de vidéos : 4 vidéos réalisées sur les activités du projet :
1) premier atelier de concertation de la structure d’accueil à Opunohu
2) projet de structure d’accueil dans son ensemble
3) projet d’élevage et réensemencement de Marava sur le site de la
Presqu’île et
4) voyage d’études réalisés par des acteurs du site d’Opunohu à Fidji
en juin 2017
À Wallis-et-Futuna
• Outils pédagogiques :
-- Élaboration et diffusion d’un guide sur l’élevage porcin à sec afin d’améliorer la gestion des effluents d’élevage (C2WF21). Ce guide, qui a été conçu
par l’animateur INTEGRE aux bénéfices des éleveurs de Wallis-et-Futuna,
a été envoyé aux partenaires du projet « Réseau de fermes-pilotes bio ».
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Producing communication
and awareness material
In order to support its visibility and communication policy, INTEGRE
produced communication and awareness material for both the project
itself and its partners in their specific pilot-site activities. They mainly
included teaching aids, outreach material and audio-visual media, all
displayed on the project website.
Regionally
• Outreach material
-- A wall-hanging and 200 postcards were produced presenting the
regional workshop on participatory lagoon fisheries management
in French Polynesia and distributed during the Ocean Conference
(C12-POL);
-- An exhibition on the project was designed, set up and then inaugurated when the French Minister of Overseas Territories and the
four OCTs gathered for the annual SPC conference in July 2017.
The exhibition was held twice, once in New Caledonia and again in
French Polynesia, to reach a wider audience and is set to tour the
OCTs. It is presented at Appendix no. 6-7.
• Audio-visual media
-- A film on organic farming was shot during an organic-farming
workshop at Opunohu in November 2016 (C2I41).
-- Several films are currently being produced on INTEGRE in the OCTs.
In New Caledonia
• Teaching aids
• On the Far South pilot site, two awareness aids were developed for the
management committees, i.e. a model of the Ouen Island watershed
in June 2017 and a snakes-and-ladders game on the area’s natural
heritage in February 2017 (C2S25)
-- On the Ouvea site, a set of three posters is being developed on Ouvea’s main fish species with the names in the local language. The
island’s fishers chose them and provided the local names (C2I52).
• Outreach material
-- Two flyers were produced presenting INTEGRE and RESCCUE in
New Caledonia’s Northern and Southern Provinces to provide information about provincial activities and policies supported by the

projects. They were widely distributed by the partners directly and
targeted government, technical stakeholders and, to a lesser extent, members of the public interested in environmental issues.
-- Posters showing INTEGRE initiatives were produced to inform the
local community about Touho watershed-protection activities in
the Northern Province (C2N4) and the future of Plateau des Cinq
Miles, Ouen Island (C2S12). They were given to site partners to use
for explaining their activities to the public and technical partners.
-- Informational signage was produced for the Ouen Island nursery
as was a flyer about activities carried out on the island (C2S12).
• Audio-visual material
-- A film was produced in June 2017 about Beautemps-Beaupré deratting operations with ASBO (C2I41).
-- Work on a film about activities by associations to protect Touho’s
water resources. The film should be finalised by August 2017
In French Polynesia
• Outreach material
-- On Opunohu pilot site, four organic-farming information and
awareness signboards were made along with one for the Opunohu
fitness track.
-- On the Raiatea-Tahaa pilot site, an information signboard was
made about using permaculture as a way to help control erosion.
• Audio-visual media
-- Four videos were made on the project’s activities, i.e. 1) the first discussion workshop on the tourist facilities at Opunohu; 2) the tourist
facility project as a whole; 3) the marava (rabbitfish/streamlined
spinefoot) reseeding and breeding project on Tahiti Peninsula; and
4) the study tour to Fiji by Opunohu site stakeholders in June 2017.
On Wallis and Futuna
• Teaching aids
-- A dry pig farming guide was developed and distributed to improve
animal waste management (C2WF21). It was designed by the INTEGRE facilitator for use by Wallis and Futuna’s pig farmers and
sent to partners in the pilot organic farm network.
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Visibilité audiovisuelle et presse
Les coordonnatrices du projet et la cellule communication de la CPS élaborent régulièrement des dossiers de presse afin que le projet et son bailleur
soient visibles dans la presse écrite et audiovisuelle des PTOM. Ainsi, sur la
période, une quinzaine d’articles sont parus dans la presse écrite sur le projet
qui a fait également l’objet d’une trentaine de reportages TV. Plus précisément,
En Nouvelle-Calédonie
• 15 articles de fond sur les actions du projet dans les Nouvelles Calédoniennes et autres journaux de presse, 2 reportages radio, 3 reportages TV
et 2 reportages web-TV.

(mai 2017) organisée par la Délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique (DAIE), disponibles sur le site Internet de la DAIE.
• 4 articles de presse, 2 reportages TV, un plateau TV pour l’atelier régional
sur l’agriculture biologique ;
• Facebook : communication sur les activités et événements INTEGRE du
site d’Opunohu sur le site Facebook de la Commune de Moorea.
À Wallis-et-Futuna

• 6 articles de fond sur les actions du projet dans les quotidiens « La Dépêche » et « Tahiti Infos », 2 reportages TV.

• 21 reportages télé et radio sur Wallis 1re (projets sensibilisation, pose des
panneaux signalétiques INTEGRE au CET, tri à WF, Agribio, mission exportation huiles batteries SOCADIS, collecte et exportations des huiles usagées et des batteries, embarquement des containers, diagnostic participatif GIZC, congrès IUCN, fermeture décharge Nanu’u, stratégie changement
climatique, journée mondiale de l’eau, fête de la science).

• 1 article et un plateau TV pour la visite du Directeur général de la CPS et de
l’Ambassadeur de l’UE dans le Pacifique

• 2 documentaires de 30 min Felavei sur Wallis 1ère (Expédition Tara et gestion des déchets).

• Participation à 1 Plateau télévisé TNTV, 1 reportage et un spot télévisé
dédiés au programme INTEGRE dans le cadre de la Semaine de l’Europe

• Diffusion sur WF 1ère du spot sur la gestion des déchets, réalisé par les
élèves du Lycée d’État et WF1ère1.

En Polynésie française

1

https://www.service-public.pf/daiep/
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Radio, television and press visibility
The project coordinators and SPC Communication and Public Information team regularly developed press kits to ensure that the project and
donors were visible in the OCT print press and on radio and television.
Some 15 articles on the project were published in the press and INTEGRE
featured in approximately 30 TV reports, as detailed below.
In New Caledonia
• 15 feature articles on project activities appeared in the “Les Nouvelles
Caledoniennes” and other newspapers and in two radio, three TV and
two web-TV reports.
In French Polynesia
• Six feature articles on project activities were carried by the “La Depeche” and “Tahiti Infos” dailies and two TV reports.
• An article appeared and a TV talk show aired for the SPC DirectorGeneral and EU Ambassador to the Pacific’s visit.
• The project took part in a TNTV talk show, a TV report and ad on INTEGRE’s programme as part of Europe Week in May 2017 organised
by the International, European and Pacific Affairs Department (DAIE)

1

https://www.service-public.pf/daiep/

that can be viewed on the DAIE website.
• There were four newspaper articles, two TV reports and a TV talk show
for the regional organic-farming workshop.
• Posts about INTEGRE activities and events at Opunohu, Moorea Island
were published on Facebook.
On Wallis & Futuna
• 21 TV and radio reports were aired on Wallis Première about
awareness projects, INTEGRE signage at the landfill, sorting on
Wallis & Futuna, organic farming, the SOCADIS oil and battery
shipment, used oil and battery collection and shipment, container loading, the ICM participatory baseline study, IUCN congress,
Nanu’u dump closure, climate-change strategy, World Water Day
and science fair.
• Two 30-minute documentaries were aired on the Felavei TV programme about the Tara expedition and waste management.
• An ad on waste management produced by the public high school students and WF1ère Broadcasting Corporation was aired1.
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Résultat attendu 2.2 : Des actions de gestion intégrée des zones côtières sont mises en œuvre au niveau local
Indicateur

Cible

Réalisé 2016-2017

Réalisé 2014-2017

Nombre de plans de gestion intégrée élaborés ou mis en œuvre par le projet

9

6

6

Nombre d’actions de gestion, répondant aux enjeux prioritaires identifiés
par les PTOM, développées par le projet

40

42

71

Nombre d’activités économiques responsables créées par le projet

10

15

28

60 %

nd

nd

Taux de cofinancement des actions de gestion développées par le projet*

* Le taux de cofinancement des activités en NC et PF est élevé, mais est très difficile à calculer, car les cofinancements sont apportés par les collectivités sur leurs budgets propres ou sont apportés sous forme
de mise en disposition de ressources humaines. Ces informations ne sont pas toujours diffusées à l’équipe projet. D’autre part, les cofinancements sont encore évolutifs sur les activités et ne pourront être comptabilisés qu’en fin de projet. Un effort sera fait par l’équipe projet pour calculer le taux de cofinancement de certaines activités, mais ce taux ne pourra être exhaustif.

Activité 2.2.1

accompagner l’élaboration
et la validation d’un plan de gestion
intégrée au niveau de chaque site pilote
Sur l’année écoulée, l’élaboration de plans de gestion a bien progressé au
niveau de chaque site pilote. Ainsi, la plupart des sites pilotes seront dotés
en fin de projet soit de plans de gestion ou de politiques publiques finalisées
soit de feuilles de route que pourront utiliser les partenaires publics dans le
cadre de la pérennisation du projet.
En Nouvelle-Calédonie
Rappel : En Nouvelle-Calédonie, INTEGRE ne réalise pas de plans de gestion intégrée des sites-pilotes, ceux-ci étant déjà pourvus de document de
planification. En revanche, INTEGRE accompagne leur mise en œuvre et les
complète si besoin par des documents stratégiques à d’autres échelles.
• À l’échelle pays
-- Élaboration d’une feuille de route administrative et politique pour
la stratégie d’adaptation au changement climatique de la NouvelleCalédonie qui a été présentée au gouvernement en mai 2017 (C2ACC).
• Sur le site-pilote du « Grand Sud »
-- Élaboration d’un plan de gestion RAMSAR de la plaine des lacs du grand
Sud (en collaboration avec RESCCUE) avec diagnostics et ateliers participatifs (3 et 4 octobre 2016) puis mise en consultation publique (lancé
le 2 février 2017) - C2S31 ;
-- Accompagnement des comités de gestion pour la réalisation de leur bilan d’activité annuel et du plan d’action 2017 par les animateurs (C2S11).
En Polynésie française
• Sur le site pilote d’« Opunohu »
-- Réalisation d’un diagnostic partagé du site d’Opunohu dans le cadre de
l’élaboration d’un plan de développement durable du site C2O31 ;
• Sur le site pilote de « Raiatea – Taha’a »
-- Concertation en cours pour développer un plan de gestion intégré du
lagon avec création d’un réseau de jardins de corail, création de deux
« rahui » à Raiatea et Taha’a et mise en place d’une gouvernance opérationnelle qui permettra une gestion intégrée et dynamique au-delà du
projet INTEGRE (C2R31) ;
• Sur le site pilote de « Taiarapu »
-- Le plan de gestion du site se concentre sur le développement durable
des usages lagonaires que sont la pêche et l’aquaculture. Des approches
intégrées de développement et de gestion de ces 2 types d’activités ont

été développées, mais le projet n’aboutira pas à un plan de gestion formalisé à l’échelle du site. Les élus n’ont pas souhaité s’engager dans
cette voie en début de projet.
À Wallis-et-Futuna
Le plan de gestion intégrée décrit dans la fiche activité INTEGRE comprend
4 volets : une approche territoriale avec la stratégie d’adaptation au changement climatique, une approche locale avec l’élaboration de deux plans d’action sur deux villages pilotes à Futuna (réalisé par l’animateur INTEGRE), une
approche thématique (correspondant aux plans d’action INTEGRE WF, et un
volet renforcement des capacités des acteurs locaux. Les différents volets
de ce plan de gestion intégrée font partie intégrante d’autres démarches de
planification en cours toutes rattachées à la Stratégie de Développement durable de Wallis-et-Futuna 2015-2030.
• À l’échelle territoire
-- Élaboration et validation de la stratégie d’adaptation au changement
climatique lors du CTEDD du 17 février 2017, après l’établissement du
diagnostic et des grands axes de manière participative (impacts du CC,
analyses des vulnérabilités, évaluation des risques) (C2WF21).
-- 8 missions de l’animateur durant la période : réalisation des diagnostics
de terrain, travail sur les arbres à objectifs, constitution d’un groupe
technique de GIZC, réalisation d’enquêtes environnementales domiciliaires et restitutions dans les villages pilotes de Leava et Malae. Création d’une dynamique au niveau des villages favorisant la réalisation
d’actions concrètes appuyées par les chefferies (C2WF21).
• Sur le site pilote de Wallis
-- Suite à une formation à l’IRD de Nouméa, le dispositif de filtration des
lixiviats du casier va faire l’objet d’un nouveau plan d’aménagement qui
fera l'objet d'une demande de prise en charge sur le 11e FED (C2W111)
-- Le processus de collecte et de tri est financé grâce à une écotaxe sur
l’aluminium, le plastique et le verre à partir du 1er juillet 2017 (C2W112)
-- Finalisation de l’étude sur la définition des périmètres de protection de
captages d’eau et établissement d’une enquête publique et concertation avec les particuliers et les autorités coutumières (C1W21)
-- Dans le cadre de l’établissement du schéma directeur d’assainissement,
financement du diagnostic des assainissements à risques à proximité
des forages au niveau de l’île. Il est prévu que la mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement soit financée par le 11e FED (C2W22)
• Sur le site pilote de Futuna
-- Réalisation de l’état des lieux du SAGE de Futuna, qui doit être validé par
le territoire pour servir à la rédaction du PAGD par le Service de l’Environnement et la mise en place de la réglementation associée (C2F21).
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Expected outcome 2.2: Integrated coastal management activities are implemented at the local level
Indicator

Target

Achieved 2016-2017

Achieved 2014-2017

Number of integrated-management plans implemented by the project

9

6

6

Number of management activities for priority issues identified by OCTs
and developed by the project

40

42

71

Number of responsible economic operations set up by the project

10

15

28

Joint-funding level for project-developed management activities*

60 % INTEGRE
funding

nd

nd

* The activity joint-funding level was high in NC and FP, but very difficult to calculate, because contributions were made by local-government bodies from their budgets or in the form of staff
secondment and the information was not always provided to the project team. Also, joint-funding amounts for activities continued to change and so, can only be accounted for at the end of the
project. The project team will attempt to calculate joint-funding levels for some activities, but they will not be final.

Activity  2.2.1

Help with developing and obtaining
approval for integrated management
plans at each pilot site
Was made during the year in developing management projects on each
pilot site. As a result, most pilot sites will have management plans,
finalised public policies or roadmaps by the end of the project that
government partners will be able to use to keep the project sustainable.
In New Caledonia
N.B. INTEGRE did not develop any integrated-management plans for
New Caledonian pilot sites, because they already had planning documents, but has assisted in implementing them and, whenever necessary,
supplementing them with strategic documents at other levels.
• Territory-wide
-- Developing an administrative and political roadmap for New Caledonia’s climate-change adaptation strategy submitted to government in May 2017 (C2ACC).
• On the Far South pilot site
-- A RAMSAR management plan for the “Plaine des Lacs” area on
the main island’s southern tip was developed in collaboration with
RESCCUE and included a baseline study, participatory workshops
on 3-4 October 2016 and then community consultations started on
2 February 2017 (C2S31).
-- The facilitators assisted management committees with their 2017
annual progress reports and action plans (C2S11).
In French Polynesia
• On the Opunohu pilot site
-- A joint baseline study on the Opunohu site was carried out as part
of developing a sustainable development plan for the site (C2O31).
• On the Raiatea-Tahaa pilot site
-- Discussions are underway to develop an integrated lagoon management plan that would involve setting up a coral-garden network, two rahuis on Raiatea and Tahaa and an operational governance body for dynamic, integrated management after INTEGRE
ends (C2R31).
• On the Taiarapu pilot site:
-- The site management plan focuses on sustainably developing
lagoon-based industries, namely fisheries and aquaculture. Integrated development and management approaches were developed
for both industries, but no formal site management plan will be

developed, as the municipal councillors were not willing to pursue
this aim at the outset of the project.
On Wallis & Futuna
The integrated management plan described in the INTEGRE activity
sheet consists of four components, namely a territorial approach with
a climate-change adaptation strategy, a local approach with two action
plans for two pilot villages on Futuna prepared by the INTEGRE facilitator, a theme-based approach reflecting the INTEGRE WF action plan, and
a local stakeholder capacity-building component. The integrated management plan’s various components are an integral part of other current planning efforts that all flow on from Wallis & Futuna’s 2015-2030
Sustainable-Management Strategy.
• Territory-wide
-- The climate-change adaptation strategy was developed and approved by the CTEDD on 17 February 2017 once the baseline study
had been completed and the main points decided on in a participatory manner, namely CC impact, vulnerability analyses and risk
assessment (C2WF21).
-- The facilitator carried out eight assignments during the year, conducting baseline field studies, working on objective trees, setting up an
ICM technical group, carrying out environmental household surveys
and holding feedback workshops at Leava and Malae pilot villages. A
favourable climate was created in the villages for carrying out concrete activities with backing from the traditional leaders (C2WF21).
• On the Wallis Island pilot site
-- Following a training course at IRD-Noumea, the landfill-cell leachate filtering system will be covered by a land use plan that could
be funded by EDF-11 (C2W111).
-- The waste collection and sorting process has been funded by an
environmental tax on aluminium, plastic and glass since 1 July
2017 (C2W112).
-- The study into defining watershed protective boundaries was finalised and a public enquiry held as were discussions with private
individuals and traditional authorities (C1W21).
-- A baseline study on hazardous sanitation facilities located near the
island’s boreholes was funded as part developing a sanitation blueprint, which is to be implemented with funding from EDF-11 (C2W22).
• On Futuna pilot site
-- A review of Futuna’s water resource development and management plan (SAGE) was conducted and needed endorsement by the
territory to feed into the water resource sustainable development
and management plan (PAGD) (C2F21).
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Activité 2.2.2

mettre en œuvre les actions
de gestion/conservation validées
L’année écoulée a été très dynamique dans la mise en œuvre des actions de
gestion et de conservation dans chacun des sites pilotes. Les partenaires ont
pu, avec l’appui des coordonnatrices territoriales, développer les actions des
plans d’action répondant à leurs enjeux prioritaires.
Après presque 4 années de mise en œuvre du projet et quelque 6 mois avant
la fin des activités, certains points se dégagent dans la mise en œuvre des actions de gestion et de conservation par les territoires. Certaines thématiques
prioritaires émergent par territoires (gestion des déchets et gestion de l’eau
à Wallis-et-Futuna ; développement économique local et durable ou encore
pêche durable en Polynésie française ; lutte contre les espèces envahissantes
en Nouvelle-Calédonie, etc.) toutes traitées dans un cadre de résilience des
territoires et de développement durable.
Le projet peut ainsi se targuer d’avoir fait émerger des « pépites » dans chacun des sites pilotes, c’est à dire des actions de gestion et de conservation
particulièrement pertinentes et réussies. Ces pépites seront analysées plus
en détail dans le rapport de capitalisation qui paraîtra en fin d’année 2017
pour mettre en avant les actions innovantes et les succès notables développés dans le cadre du projet.
Les principales réalisations de la période sont :
En Nouvelle-Calédonie
• Sur le site pilote « Grand Sud »
Des initiatives pour gérer la fréquentation et les usages dans le grand lagon
sud :
-- Le lancement d’une étude de dimensionnement d’un observatoire de
la pêche (professionnelle et informelle) en province Sud : sélection du
prestataire fin juillet 2016, rendu de la première phase de l’étude (bibliographie) mi-février 2017 avec une finalisation prévue début septembre
2017 ;
-- L’aménagement de deux îlots du grand lagon Sud pour la protection
des oiseaux marins y nichant : pose de dispositifs de mise en défens et
de panneaux d’information en novembre 2016 (C2S27), complété par
l’inventaire des oiseaux marins nicheurs de la corne Sud : 2 missions
organisées en décembre et janvier (C2S31) ;
-- Une étude sur les usages et les perceptions autour du Plateau des 5 miles
(zone de pêche coutumière au large de l’île Ouen) a été réalisée et restituée
localement. Elle a été complétée par une étude de l’état de santé du milieu
(finalisée en juin 2017) et sera suivie d’une discussion autour de plusieurs
scénarii pour la conservation des ressources de cet espace ;
-- La mise en défens du rocher de Kanuméra pour limiter l’impact de la
fréquentation touristique : malgré l’obtention des autorisations coutumières, le grand Chef et maire de l’île des pins s'est finalement opposé
à la pose de bouées autour du site ; en conséquence seuls des panneaux et des flyers de sensibilisation seront réalisés.
Des initiatives pour répondre aux préoccupations directes des habitants :
-- Sur l’île Ouen, avec le projet d’éradication du pin des Caraïbes qui dégrade
les sols et accentue les risques liés au feu : Les premières coupes se sont
déroulées du 12 au 16 septembre en partenariat avec l’armée française,
avant d’être relayées par des habitants de l’île Ouen formés au bucheronnage. La pépinière a été livrée en mars 2017 et produit des plants de santal et de Gaïac pour la replantation après éradication du pinus (première
plantation prévue en septembre-octobre). Une personne de l’île Ouen a
été recrutée par la province Sud pour gérer cette pépinière. (C2S12)

-- Sur l’île Ouen toujours, une étude sur la problématique de l’érosion au
niveau de la tribu de Ouara a été réalisée (finalisée en juin 2017). Elle
sera présentée à la commune et aux habitants en août pour explorer
les différentes solutions permettant de minimiser les impacts de ce
phénomène.
-- Enfin, sur l’île des pins, une mission des représentants du comité de
gestion et de coutumiers de la tribu de Kéré à Yaté pour visiter la déchetterie nouvellement mise en service, avec pour objectifs de lever
obstacles rencontrés dans le cadre du projet de réhabilitation du dépotoir sur l’île des Pins. Le comité de gestion prépare également avec le
collège des actions de restauration des zones de captage ayant brulé
pour le 2 d semestre 2017.
• Sur le site pilote « Ouvéa Beautemps-Beaupré »
-- Sur la problématique de l’érosion, des missions de terrain régulières
sont menées pour mesurer l’évolution du trait de côte, en collaboration avec les partenaires locaux, avec un rendu final prévu au 2 d semestre 2017 en même temps qu’une réflexion sur la pérennisation du
dispositif. En parallèle, une étude technique sur l’identification et le
chiffrage des travaux nécessaires pour stopper les dynamiques d’érosion liées à des erreurs d’aménagements côtières a été finalisée en juin
2017 et diffusée localement.
-- Concernant les espèces envahissantes, une mission de contrôle du
suivi des résultats de la dératisation menée fin 2015 sur BeautempsBeaupré a mis en évidence la présence de rats sur l’ilot. Après validation du CCTT, des financements supplémentaires ont été mobilisés
pour une nouvelle mission d’expertise, visant à revoir le protocole de
dératisation de Beautemps-Beaupré, qui a été réalisée en juin 2017.
• Sur le site pilote « Zone Côtière Nord-Est »
-- Dans le cadre de la protection de la ressource en eau à Touho, les activités de chasse et de reboisement se poursuivent avec, sur la période,
l’organisation d’un chantier participatif pour la construction de petits
ouvrages végétalisés en septembre 2016 et de battues collectives. Les
actions sur le site sont soutenues. 2 chevaux ont été acquis et dressés
pour faciliter les récupérations des carcasses de gibier dans le terrain
difficile. Constitution du groupe de reboisement en association. (C2N4).
Enfin des équipements sont installés pour assurer de meilleures conditions d’hygiène lors des découpes de carcasse.
-- La campagne annuelle de suivi participatif des pontes de tortue avec
les comités de gestion de la Zone Côtière Nord Est sur Poum et Hienghène a été menée entre décembre 2016 et janvier 2017 (C2N1).
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Activity  2.2.2

Implementing approved management
and conservation activities
The past year was a very busy one in terms of implementing management and conservation activities on all the pilot sites. With support
from the territorial coordinators, the partners developed the activities
set out in the action plans that addressed their priority issues.
Nearly four years after the project was implemented and some six
months before the activities draw to a close, a number of points have
emerged from the implementation of management and conservation
activities by the territories. Some priority issues differed according to
territory, such as waste and water management on Wallis & Futuna;
local sustainable economic development and sustainable fisheries in
French Polynesia; and invasive-species control in New Caledonia, etc.,
but all were addressed from a territory-resilience and sustainable-development perspective.
The project can boast about a number of “gold nuggets” on each pilot
site, i.e. management and conservation activities that were particularly
relevant and successful. They will be dealt with in greater detail in the
lessons-learnt report due in late 2017 showcasing the project’s innovative activities and success stories.
The year’s main achievements were as follows:
In New Caledonia
• On the Far South pilot site
Initiatives for managing visitor traffic and activity in Great Southern
Lagoon:
-- A scoping study was started into a commercial and recreational fisheries monitoring agency in the Southern Province. A service provider was selected in late July 2016, the first part of the
study, the literature review, submitted in mid-February 2017 and
it should be finalised by early September 2017.
-- Protective measures were set up in November 2016 on two small
offshore islands in the Great Southern Lagoon for the seabirds that
nest there, i.e. restrictive arrangements and informational signage
(C2S27), supplemented by a Southern Horn nesting seabird inventory during two field trips in December and January (C2S31).

-- A use and perception study on Plateau des Cinq Miles, a traditional fishing ground off Ouen Island, was carried out and local feedback provided. A further study on the environment’s health status
was completed in June 2017 and will be followed by a discussion of
various resource-conservation scenarios for the area.
-- Kanumera Rock was closed to the public to reduce effects from visitor traffic. Despite permission granted by the traditional authorities, the Isle of Pines High Chief and Mayor was opposed to placing
buoys around the site, so only signage and awareness flyers will be
finally made.
Initiatives to address the community’s immediate concerns
-- On Ouen Island, under the project to eradicate Caribbean pine,
which delete the soil and heighten the risk of fire, the first trees
were logged from 12 to 16 September in partnership with the
French Army, after which the Ouen islanders took over, once they
had been trained in tree felling. The nursery was handed over in
March 2017 and is producing sandalwood and Guaiacum seedlings to replace the eradicated Caribbean pines with the first due
for planting in September-October. An Ouen Islander has been recruited by the Southern Province to manage the nursery (C2S12).
-- Also on Ouen Island, a study was conducted on the erosion in the
Ouara tribal area and completed in June 2017. It will be presented
to the municipal authorities and community in August to explore
the various options for reducing erosion.
-- On the Isle of Pines, representatives of the Kere tribal area management committee and traditional leaders travelled to the Yaté to
visit the newly-commissioned landfill so as to overcome the issues
encountered in the Isle of Pines landfill-rehabilitation project. The
management committee is also preparing watershed-restoration
activities with the junior-secondary school following fire damage
in the second half of 2017.
• On the Ouvea-Beautemps-Beaupre pilot site
-- Regarding erosion, regular field trips were carried out to measure
the shoreline with help from local partners and a final deliverable
was due in the second half of 2017 at the same time as a meeting
on ways of keeping the system sustainable. Also, a study to identify and quantify the work required to prevent erosion linked to
coastal development errors was finalised in June 2017 and locally
disseminated.
-- With regard to invasive species, a trip to Beautemps-Beaupre in
late 2015 to check on the outcomes of efforts to eliminate rats
there revealed that there were still rats on the island. Once the
CCTT had approved extra funding, another consultancy to review
the Beautemps-Beaupre deratting protocol was carried out in June
2017.
• On the north-eastern coastal area pilot site
-- Hunting and reforestation activities continued as part of waterresource protection in Touho. During the year, a participatorybuilding activity was organised for small landscaped facilities in
September 2016, as were collective shooting drives. Regular activities were carried out on the site. Two horses were purchased and
broken in to help retrieve game on rough terrain, the reforestation
group was incorporated as an association (C2N4) and facilities
were built to improve hygiene when cutting up carcasses.
-- The yearly participatory turtle-nesting campaign with the northeastern-coastal-area management committees in Poum and
Hienghene was carried out from December 2016 to January 2017
(C2N1).
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En Polynésie française

Wallis-et-Futuna

• Sur le site pilote « Opunohu »

• À l’échelle du territoire

-- Mise en œuvre du plan d’aménagement anti-érosion sur une parcelle
pilote du domaine d’Opunohu qui développe des solutions innovantes
à étendre à l’ensemble des bassins versants exploités afin de réduire la
sédimentation de la baie d’Opunohu, tandis que la collecte de données
quantitatives en 2015 et 2016 pourra permettre à l’avenir de mesurer
l’évolution de la sédimentation (C2O11). Le plan a été finalisé en
décembre 2016 et la mise en œuvre a débuté en janvier 2017.
• Sur le site pilote « Presqu’île »
-- La pose de 2 panneaux d’information et l’édition de prospectus trilingues mi-2016 sur les mesures de gestion en vigueur dans le « rahui »
de Teahupoo contribuent à l’amélioration du respect de cette zone
(C2T21) ;
-- Réalisation d’un état écologique des lagons de la Presqu’île et une enquête auprès des pêcheurs du site qui ont mis en évidence l’efficacité du
« rahui », un déclin des ressources, mais aussi la volonté des pêcheurs
d’agir pour gérer les ressources. Les concertations en vue de la concrétisation de plusieurs « rahui » sur le site sont toujours en cours. Les
équipes du projet travaillent dans le respect des acteurs sans précipiter
des décisions importantes pour les personnes qui dépendent de la ressource et pour lesquelles la restriction d’accès à un espace est lourde
de conséquences (C2T32).
• Sur le site pilote « Raiatea-Taha’a »
-- Une parcelle agricole en pente a été aménagée au cours de l’année 2016 selon les pratiques issues de la permaculture pour réduire les
phénomènes d’érosion. Cet espace est ouvert aux agriculteurs du site
qui peuvent venir s’informer des techniques mises en œuvre (C2R11) ;
-- Un système de gestion des déchets professionnels dangereux a été
élaboré et sa mise en œuvre est en cours avec l’achat de contenants
de stockage et le développement d’une campagne de sensibilisation
à destination des clients. La communauté de communes de Hava’i
s’est positionnée comme gestionnaire du système, un projet-pilote qui
pourrait être étendu à d’autres communautés de communes de Polynésie française (C2R13) ;
-- Une pelle mécanique a été cofinancée pour le défrichage et l’entretien
mécanique des exploitations agricoles de la commune de Taputapuatea (C2R14) ;
-- Des jardins pédagogiques bio ont été installés dans l’ensemble des
écoles de la commune de Taputapuatea pour la rentrée 2017-2018, qui
seront le support d’une sensibilisation à l’agriculture biologique dès le
plus jeune âge et un modèle pour d’autres écoles du Pays (C2R16).

-- Après une mission de pré chantier de la société SOCADIS (11-15
septembre 2016), le premier chantier de conditionnement (octobredécembre 2016) a permis l’exportation de 13 containers d’huiles
usagées et de batteries. Ainsi, 101 tonnes d’huiles usagées (88 tonnes
de Wallis et 13 tonnes de Futuna) et 159 tonnes de batteries (126,5
tonnes de Wallis et 32,5 tonnes de Futuna) ont été traitées. Le 7 mars
2017, 3 nouveaux containers ont été exportés pour traitement en NZ
avec 35,5 tonnes de batteries et 18,1 tonnes d’huiles. La finalisation de
cette action est prévue pour juillet 2017 avec une seconde mission de
SOCADIS NC (C2WF11/C2WF12) ;
-- La plateforme démonstrative de compostage opérationnelle est en place
au sein du Lycée Professionnel agricole et son action sera renforcée par
les animateurs Agribio sur Wallis recrutés en mars 2017. Les actions
principales menées sont le suivi d’élevages et un travail sur les taros
(surface de multiplication et distribution de plans) (C2WBIO).
• Sur le site pilote « Wallis »
-- Acquisition de 2 broyeurs de verre mis en service aux CET de Wallis et
de Futuna et construction d’une dalle au CET de Wallis (grâce au sable
broyé du broyeur de verre acquis) pour accueillir des bacs de séparation
de tri (C2W112) ;
-- Sur l’agriculture biologique, un suivi d’élevage a été engagé dans 3
exploitations réparties sur les 3 districts de Wallis, avec l’établissement
d’une fiche technico-économique réorganisant l’élevage au lycée professionnel agricole autour de ses nouvelles missions et l’acquisition de
matériel pour mise en place de dispositifs d’expérimentation (C2W13).
• Sur le site pilote « Futuna »
-- La décharge de Nanu’u a été définitivement fermée fin 2016, des panneaux ont été mis en place et la revégétalisation du site se poursuit. Aucune incivilité n’a été constatée de la part de la population ni de création
de décharges sauvages. Parallèlement, les postes d’appâtages pour le
suivi de la dératisation mis en place sur le site au 3e trimestre 2015 font
toujours l’objet d’un suivi mensuel. Depuis octobre 2016, 3 caissons
sont mis à disposition des commerces et leur ramassage sera assuré
par le Service de l’Environnement (C2F11) ;
-- Le CET de Futuna continue de se renforcer avec l’acquisition d’un broyeur
de verre et d’un compacteur, la formation des agents du CET en Nouvelle-Calédonie, le bétonnage de la piste territoriale conduisant au CET
et l’engagement de travaux pour réaliser 400 mètres de bande roulante à
l’intérieur du CET pour rejoindre le casier d’enfouissement (C2F12) ;
-- Sur la gestion optimisée de la ressource en eau, les opérations de
communication et la sensibilisation ont commencé avec des chefs coutumiers de chaque royaume dans le cadre de l’élaboration du plan de
communication (C2F22) ;
-- Dans le cadre des opérations de reboisement, la Direction des Services
de l’Agriculture a assuré, avec les villageois d’Ono, la surveillance, le
suivi et l’entretien des plantations. Ces campagnes ont permis une
prise de conscience et des actions concrètes (nouveaux ouvrages sur
un village, 1 500 m de canalisation d’adduction remplacée dans un autre
village, construction d’un réservoir de stockage d’eau) (C2F31).
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In French Polynesia

Wallis & Futuna

• On the Opunohu pilot site

• Territory-wide

-- The erosion prevention plan was implemented on a pilot plot on
Opunohu Estate where innovative solutions are being developed
that will be extended to all cultivated watersheds to reduce silting in Opunohu Bay, while the quantitative data collected in 2015
and 2016 will be used to measure sedimentation patterns in the
future (C2O11). The plan was finalised in December 2016 and implemented as from January 2017.
• On the Tahiti Peninsula pilot site
-- The two information boards installed and trilingual flyers published in mid-2016 on management measures applicable in the
Teahupoo rahui have helped improve compliance (C2T21).
-- A baseline study on the Tahiti Peninsula lagoons and a survey of
the site’s fishers showed the rahui is effective and that, while resources were dwindling, the fishers are willing to act so as to manage them. Discussions aimed at setting up several rahuis are still
underway, as the project teams are working closely with the stakeholders and are careful not to rush important decisions by people
whose livelihoods depend on the resource and for whom restricted
access could have dire consequences (C2T32).
• On the Raiatea-Tahaa pilot site
-- A sloping plot was developed in 2016 based on permaculture methods for reducing erosion and is open to site farmers who can come
and learn about the techniques used there (C2R11).
-- A hazardous commercial waste management system was designed
and is currently being implemented with the storage containers
purchased and a customer awareness campaign developed. The
Hava’i municipal-area federation volunteered to manage the system and the pilot project may be extended to other federated municipal areas in French Polynesia (C2R13).
-- A backhoe was jointly funded for farmland clearance and maintenance in the Taputapuatea municipal area (C2R14).
-- Organic demonstration plots were set up in all Taputapuatea
schools for the beginning of the 2017-2018 academic year and will
be used for organic-farming awareness from preschool on and as
models for other schools in the country (C2R16).

-- Following a preliminary visit by SOCADIS from 11-15 September
2016, the first packing session (October to December 2016) allowed
shipment of 13 containers of used oil and batteries. So 101 tonnes
of used oil (88 from Wallis and 13 from Futuna) and 159 tonnes
of batteries (126.5 tonnes from Wallis and 32.5 from Futuna) were
processed. On 7 March 2017, three further containers were shipped
for processing in NZ carrying 35.5 tonnes of batteries and 18.1
of oil. This activity is scheduled to be finalised by July 2017 with
SOCADIS NC assisting for a second time (C2WF11/C2WF12).
-- The compost demonstration facility is up and running at the Vocational and Agricultural High School and will receive support from
the Wallis Island organic-farming facilitators recruited in March
2017. The main activities are livestock farming and taro propagation areas and seedling distribution (C2WBIO).
• On the Wallis pilot site
-- Two glass crushers were purchased and commissioned at the Wallis and Futuna territorial landfills and aggregate from the glass
crusher was used to lay a slab at the Wallis landfill for placing the
sorting bins on (C2W112).
-- In organic farming, livestock monitoring was carried out on three
farms spread across the three Wallis Island districts. A new data
sheet and financial guidelines were also produced that re-organised livestock breeding at the Vocational and Agricultural High
School based on its new objectives and the equipment purchased
for setting up trials (C2W13).
• On the Futuna pilot site
-- Nanu’u dump was permanently closed in late 2016, signage was
installed and the site continued being revegetated. There was no
negative feedback from the community or any new unregulated
dumps. Bait stations set up in the third quarter of 2015 for ongoing deratting operations also continued to be monitored monthly.
Three skips were provided for businesses in October 2016 and will
be collected by the Department of the Environment (C2F11).
-- The Futuna landfill continued to be strengthened with a new glass
crusher and compactor, staff training in New Caledonia, concrete
surfacing for the territorial access track to the landfill site and
work that has started on 400 metres of interior roadway leading
to the landfill cell (C2F12).
-- In terms of enhanced water-resource management, communications and awareness operations began with the traditional leaders
of each kingdom as per the communication plan (C2F22).
-- During reforestation operations, the Agriculture Department monitored, followed up and maintained the saplings with the Ono villagers. The campaigns led to heightened awareness and tangible
results such as new work in one village, 1500 m of water pipe replaced in another and construction of a water tank (C2F31).
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Activité 2.2.3

faciliter le développement de nouvelles
activités économiques durables
L’un des objectifs du projet était de développer des nouvelles activités économiques locales et durables. Les activités pouvant nécessiter une durée de
démarrage assez importante, cette période qui s’achève en juin 2017 permet
de dresser un bilan positif de ces activités sur les sites pilotes de NouvelleCalédonie et de Polynésie française. Parallèlement, les efforts menés pour
développer l’agriculture biologique permettent d’augmenter le développement économique des territoires.
En Nouvelle-Calédonie
• À l’échelle du Territoire
-- Soutien à l’agriculture biologique : la ferme-pilote a produit la première
fiche technique bio à Houaïlou (NC) sur les biopesticides à base de papayer. Fin novembre 2016 des pluies diluviennes se sont abattues sur
Houaïlou causant des inondations, des glissements de terrain, des pertes
humaines. Le lycée agricole a subi d’importants dégâts, les cultures de
maïs et d’igname ont été partiellement détruites, mais une partie des
plants a pu être sauvée pour poursuivre le travail sur les semences. L’activité a diminué en conséquence pendant quelques mois, mais a repris
depuis. Les expérimentations se poursuivent et seront finalisées en octobre 2017 pour être présentées lors du séminaire régional de Wallis.
• Sur le site pilote Ouvéa Beautemps-Beaupré, dans le cadre de la constitution d’un pôle écotouristique sur le district de Muli :
-- Recueil des savoirs traditionnels liés aux usages dans la réserve de
Lekiny-Fayava pour les valoriser dans le cadre des aménagements
prévus dont la réalisation sera lancée en 2017 ;
-- Réalisation de l’avant-projet pour la réalisation d’un sentier sous-marin
à la pointe de Muli avec des travaux prévus pour le 2e semestre 2017 ;
-- Réalisation de l’avant-projet pour le sentier terrestre avec des travaux
prévus pour le 2 d semestre 2017.
• Sur le site pilote ZCNE :
-- En collaboration avec RESCCUE, un travail a démarré en juin pour identifier, puis tester des sources de financement alternatif pour les associations de gestion de la zone côtière nord-est : Poum et Poindimié ont
été choisis comme secteur « test » (C2N13).
En Polynésie française
• Sur le site pilote « Opunohu »
-- Un itinéraire technique pour la culture biologique de l’ananas a été
développé et permet d’envisager une évolution de cette culture vers un
mode plus durable, et ce au fur et à mesure que les coûts de mise en
œuvre pourront être réduits (C2O12) ;
-- Le compost produit sur la plate-forme de compostage des effluents
porcins financée par le projet est valorisé sur les cultures maraîchères
de l’exploitation du lycée agricole (C2O12) ;
-- Une étude sur la valorisation des algues proliférantes telles que la
Turbinaria et la Sargasse pour produire du compost a été réalisée et
a abouti à des résultats intéressants sur le potentiel fertilisant de ces
algues (C2BIO) ;
-- Deux habitations et un jardin vivrier traditionnels ont été reconstitués
et un marae a été nettoyé au sein de la zone archéologique du domaine
d’Opunohu (C2O21) ;

-- Un parcours santé a été aménagé, en complément d’une offre sportive
qui s’est fortement étoffée depuis le début du projet INTEGRE : sentiers
de randonnées, parcours VTT, accrobranche (C2O22) ;
-- Un projet participatif de mise en place d’une structure d’accueil pour
les visiteurs d’Opunohu a été élaboré avec la population de Papetoai, la commune de Moorea et le Pays. Ce projet a démontré la capacité des habitants, avec l’accompagnement nécessaire, à proposer un
projet cohérent, viable et en adéquation avec les politiques publiques
de développement du tourisme. Il a donné naissance à 1er organe de
gouvernance qui préfigure le futur comité de gestion du site d’Opunohu
(C2O23).
• Sur le site pilote « Presqu’île »
-- Du compost est produit au sein de l’association Biomarama grâce à
l’utilisation collective du broyeur et du camion achetés par le projet. Le
suivi de l’utilisation partagée d’équipement constitue un enseignement
riche pour le développement de ce type d’achat dans l’agriculture polynésienne (C2T11) ;
-- Les enjeux naturels et culturels de la vallée de l’Aoma ont été définis et
des parcours de randonnées ont été proposés pour les mettre en valeur
(C2T22) ;
-- Réalisation d’un profil socio-économique des quartiers du site comme
outil d’aide à la décision concernant les développements aquacoles
dans le lagon (C2T32) ;
-- 2 000 Marava ont été relâchés dans le lagon de Vairao à des fins de
réensemencement. L’optimisation technique et financière de la production de Marava et de leur réensemencement est toujours en cours.
Le caractère innovant de cette activité qui constitue une première
mondiale nécessite un accompagnement technique au-delà du projet
INTEGRE. La DRMM de Polynésie française a d’ores et déjà assuré
de son soutien pour la poursuite de cette action au-delà du projet
INTEGRE (C2T33).
• Sur le site pilote « Raiatea-Taha’a »
-- 8 jardins partagés ont été aménagés sur la commune d’Uturoa, les
agriculteurs biologiques qui vont s’y installer vont contribuer à développer ce type d’agriculture sur l’île de Raiatea qui compte désormais
une association de producteurs biologiques (C2R24).
À Wallis-et-Futuna
-- La convention de reboisement projet INTEGRE/village de Ono a permis le recrutement de personnes-ressources locales/Plantation de 920
plants sur 2,3 ha (C2F31) ;
-- Contractualisation d’une entreprise locale pour réaliser les travaux de
la piste interne du CET de Futuna (mobilisation d’un chef de chantier et
de 6 ouvriers pendant 30 jours) (C2F12) ;
-- Contractualisation d’une entreprise locale pour réaliser le bétonnage
de la plateforme de stockage des déchets dangereux du CET de Futuna
(mobilisation d’un chef de chantier et de 6 ouvriers pendant 4 jours)
(C2F12) ;
-- Contractualisation d’une entreprise locale pour réaliser le bétonnage
de la plateforme de déversement des ordures ménagères du CET de
Futuna (mobilisation d’un chef de chantier et de 6 ouvriers pendant 4
jours) (C2F12).
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Activity  2.2.3

Fostering the development of new
sustainable economic activities
One project objective was developing new sustainable local economic
activities. As some activities had fairly long lead-in times, positive outcomes were reported in the year ending June 2017 for such activities in
New Caledonia and French Polynesia. Efforts made to develop organic
farming also led to more economic activity in the territories.
In New Caledonia
• Territory-wide
-- Organic farming support: the pilot farm produced its first organic
farming data sheet at Houailou, NC, on papaya/pawpaw-based organic pesticides. In late November 2016, torrential rain affected
Houailou causing flooding, landslides and loss of life. The Vocational and Agricultural High School was heavily damaged with
maize and yam crops partially destroyed, although some of the
seedlings were salvaged and work could continue on seeds. There
was a lull in operations for a few months, but they have since
picked up again. Trials continued and will be completed by October
2017 and presented at the Wallis regional seminar.
• At the Ouvea-Beautemps-Beaupre site, the following was achieved
towards setting up tourist facilities in Mouli District.
-- Traditional knowledge was collected at the Lekiny-Fayava reservation for use in the facilities that will be built as from 2017.
-- A design brief was produced for an underwater trail at Mouli Point
and work is scheduled to begin during the second half of 2017.
-- A design brief was produced for a hiking trail and work is scheduled to begin during the second half of 2017.
• On the north-eastern coastal area pilot site
-- Work began in June in collaboration with RESCCUE to identify and
trial alternative funding sources for management associations in
the north-eastern coastal area and Poum and Poindimié were selected as test sectors (C2N13).
In French Polynesia
• On Opunohu pilot site
-- An organic crop-management sequence for pineapples was developed
and has paved the way for transitioning to more sustainable pineapple growing methods as the cost gradually diminishes (C2O12).
-- The manure produced by the project-funded pig-slurry facility was
used on the agricultural high school’s market-garden crops (C2O12).
-- Studies on using fast-growing seaweed like Turbinaria and Sargassum to make compost were completed and produced promising
results in terms of fertiliser potential (C2BIO).
-- Two traditional houses and a customary food garden were rebuilt
and a marae cleaned up in the Opunohu Estate archaeological
area (C2O21).

-- A fitness track was built, adding to the sports industry that has
been booming since INTEGRE began, with hiking and biking trails
and ziplining (C2O22).
-- A participatory visitor welcome facility project at Opunohu was
developed with the Papetoai community, Moorea municipal authorities and the French Polynesia Government. The project showed
that, if the necessary assistance was provided, the community was
able to propose a sensible and viable project that was in line with
public tourist-industry development policy. It gave rise to the first
governance body, foreshadowing the Opunohu management committee (C2O23).
• On the Tahiti Peninsula pilot site
-- The Biomarama Association produced compost with the projectfunded communal shredder and lorry. The fact that the equipment
is shared teaches a valuable lesson on such purchases for French
Polynesian agriculture (C2T11).
-- The natural and cultural features of the Aoma Valley were identified and hiking trails proposed to showcase them (C2T22).
-- A social and economic profile of the site’s residential areas was
drawn up and used as a decision-making aid for aquaculture development in the lagoon (C2T32).
-- Some 2000 marava (rabbitfish/streamlined spinefoot) were released into Vairao Lagoon for reseeding. Marava production and
reseeding are still being technically and financially improved. The
innovative nature of this activity, which is a world first, means that
technical assistance will be needed beyond the life of INTEGRE.
French Polynesia’s Marine and Mining Resources Department has
already committed to providing support that will outlive INTEGRE
(C2T33).
• On the Raiatea-Tahaa pilot site
-- Eight shared gardens were created in Uturoa municipal area and
the organic farmers who go to settle there will help develop organic farming on Raiatea Island, which now has an organic farmers’
association (C2R24).
On Wallis & Futuna
-- Local resource persons were recruited under the INTEGRE-Ono Village reforestation agreement and 920 seedlings were planted on
2.3 ha (C2F31).
-- A local company was hired to build the Futuna landfill’s internal
roadway, requiring a site foreman and six labourers for 30 days
(C2F12).
-- A local company was hired to pour the concrete for a hazardouswaste storage facility at the Futuna landfill, requiring a site foreman and six labourers for four days (C2F12).
-- A local company was hired to pour the concrete for a householdwaste disposal facility at the Futuna landfill, requiring a site foreman and six labourers for four days (C2F12).
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rapport global
au 30 juin 2017
Le bilan financier (récapitulatif en annexe) fait apparaître une consommation
globale, au 30/06/2017, de 80 % du troisième versement (reçu en octobre
2016) et de 67 % du budget total (7 680 374 € sur 11 442 580 €).
Les dépenses ont donc connu une forte accélération au cours des du premier
semestre l’année 2017.
Pour mémoire, lors du dernier rapport annuel en juillet 2016, le taux de
consommation était de 33 % du budget global du projet.
Récapitulatif financier
au 30 juin 2017

euros

%

Montant global
des dépenses

11 442 580 €

100%

année 1

495 459 €

4,33 %

année 2

961 362 €

8,40 %

année 3

2 314 552 €

20,23 %

année 4

3 877 049 €

33,88 %

total

7 648 274 €

66,84 %

Budget
Restant

3 794 306 €

33,16 %

euros
financements reçus de l'UE
1er versement : novembre 2013

2 500 000 €

2e versement : février 2016

2 880 000 €

3e versement : février 2017

2 880 000 €

total

8 260 000 €

% de consommation
des financements perçus
1er versement

100 %

2e versement

100 %

3e versement

78,76 %
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Overall Report
as at 30 june 2017
The balance sheet (cf. appendix) shows overall budget expenditure
as at 30/06/2017 at 80% of the third instalment received in October
2016 and 67% of the total budget (i.e. 7 680 374 € out of 11 442 580 €).
Expenditure, therefore, picked up considerably during the first half
of 2017. The expenditure rate in the previous annual report in July 2016
was 33% of the total project budget.

Financial review
as at 30 june 2017

eur

%

overall
project budget

11 442,580 €

100%

Expenses - Year 1

495,459 €

4.33%

Expenses - Year 2

961,362 €

8.40%

Expenses - Year 3

2,314,552 €

20.23%

Expenses - Year 4

3,877,049 €

33.88%

total

7,648,274 €

66.84%

remaining
budget

3,794,306 €

33.16%

eur
funds received by EU
1st payment: november 2013

2,500,000 €

2nd payment: feBruary 2016

2,880,000 €

3nd payment: feBruary 2017

2,880,000 €

total

8,260,000 €

% consumption
of funds received
1st payment

100%

2nd payment

74.83%

3nd payment

78.76%
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RAPPORT
FINANCIER
au 30 juin 2017
cat.

année 1
28 / 08 / 2013 au 30 / 06 / 2014
budget

dépenses Variance réalisation

année 2
01 / 07 / 2014 au 30 / 06 / 2015
budget

dépenses Variance réalisation

€

€

€

%

€

€

€

%

année 3
01 / 07 / 2015 au 30 / 06 / 2016
budget

€

dépenses Variance

€

€

réalisation

%

détails

1

activités

20 571

20 571

0

100,00%

265 856

265 856

0

100,00% 2 210 364 1 585 640 624 724

71,74%

C1

Composante 1 :
planification et réseaux

20 571

20 571

0

100,00%

153 098

153 098

0

100,00%

157 132

67,48%

C2

Composante 2 :
mise en œuvre locale

0

0

0

0,00%

112 758

112 758

0

100,00% 1 727 244 1 259 652 467 592

72,93%

2

ressources humaines

286 453

286 453

0

100,00%

449 895

449 895

0

100,00%

453 383

441 170

12 213

97,31%

2.1

Coordonnateur

93 524

93 524

0

100,00%

123 426

123 426

0

100,00%

113 491

129 496

-16 005

114,10%

2.2

assistant

5 817

5 817

0

100,00%

45 502

45 502

0

100,00%

50 506

35 237

15 269

69,77%

2.3

Coordonnateur
wallis et futuna

55 313

55 313

0

100,00%

97 379

97 379

0

100,00%

95 247

90 129

5 118

94,63%

2.4

Coordonnateur
polynésie française

75 701

75 701

0

100,00%

86 615

86 615

0

100,00%

92 938

92 381

557

99,40%

2.5

Coordonnateur
nouvelle-calédonie

54 331

54 331

0

100,00%

96 554

96 554

0

100,00%

98 259

91 047

7 212

92,66%

2.6

Coûts annexes RH
( recrutement, stagiaires,
etc.)

1 767

1 767

0

100,00%

419

419

0

100,00%

2 942

2 880

62

97,89%

missions

93 840

93 840

0

100,00%

78 209

78 209

0

100,00%

239 089

108 920

130 169

45,56%

frais de mission (dont
comités de pilotage)

93 840

93 840

0

100,00%

78 209

78 209

0

100,00%

239 089

108 920

130 169

45,56%

prestations externes
(équipement,
fournitures,
autres coûts)

56 741

56 741

0

100,00%

65 369

65 369

0

100,00%

32 644

-20 997

53 641

-64,32%

4.1

équipements

16 326

16 326

0

100,00%

14 871

14 871

0

100,00%

118

-9 620

9 738

-8152,54%

4.2

fournitures

7 138

7 138

0

100,00%

8 088

8 088

0

100,00%

5 808

7 332

-1 524

126,24%

4.3

locations diverses
(salles, matériel
traduction, etc.)

12 509

12 509

0

100,00%

-3 885

-3 885

0

100,00%

2 742

-1 023

3 765

-37,31%

4.4

frais de traduction

598

598

0

100,00%

8 696

8 696

0

100,00%

15 130

11 247

3 883

74,34%

4.5

frais de consultants

20 170

20 170

0

100,00%

37 599

37 599

0

100,00%

2 410

-36 412

38 822

-1510,87%

4.6

audits financiers

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

6 436

7 479

-1 043

116,21%

5

communication
et visibilité

5 441

5 441

0

100,00%

39 140

39 140

0

100,00%

55 419

48 261

7 158

87,08%

244

244

0

100,00%

604

604

0

100,00%

18 749

11 623

7 126

61,99%

3
3.1

4

483 120

325 988

5.1

publications

5.2

actions de visibilité
(média, évènementiel,
ateliers, etc.)

5 197

5 197

0

100,00%

38 536

38 536

0

100,00%

36 670

36 638

32

99,91%

6

coûts
de fonctionnement
cps (maximum 7%)

32 413

32 413

0

100,00%

62 893

62 893

0

100,00%

206 525

151 410

55 115

73,31%

sous total
1+2+3+4+5+6

495 459

495 459

0

100,00%

961 362

961 362

0

100,00% 3 197 424 2 314 404 883 020

72,38%
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année 4
01 / 07 / 2016 au 29 / 03 / 2017
budget

€

3 077 816 2 889 145
627 291

727 518

2 450 525 2 161 626

Budget
Révisé
Oct. 14

Budget
Révisé
mai 16

dépenses

Variance

réalisation

0,00%

7 370 000

7 370 000

7 370 000

4 761 212

2 608 788

64,60%

365 920

0,00%

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 227 175

422 825

74,37%

1 429 473

0,00%

5 720 000

5 720 000

5 720 000

3 534 036

2 185 964

61,78%

272 731

0,00%

1 930 000

1 930 000

1 930 000

1 634 672

295 328

84,70%

budget

€

%

€

€

€

%

188 671

93,87%

1 795 393

0

1 795 393

-100 227

115,98%

365 920

288 899

88,21%

1 429 473

dépenses Variance

réalisation

467 538

457 154

10 384

97,78%

272 731

99 511

108 673

-9 162

109,21%

58 048

58 048

0,00%

490 000

488 000

488 000

455 119

32 881

93,26%

68 321

56 580

11 741

82,82%

39 854

39 854

0,00%

210 000

210 000

210 000

143 136

66 864

68,16%

101 091

92 490

8 601

91,49%

58 970

58 970

0,00%

410 000

408 000

408 000

335 311

72 689

82,18%

96 471

93 396

3 075

96,81%

56 275

56 275

0,00%

410 000

408 000

408 000

348 093

59 907

85,32%

100 330

98 843

1 487

98,52%

58 526

58 526

0,00%

410 000

408 000

408 000

340 775

67 225

83,52%

1 814

7 171

-5 357

395,33%

1 058

1 058

0,00%

0

8 000

8 000

12 237

-4 237

152,97%

371 913

123 896

248 017

33,31%

216 949

216 949

0,00%

1 000 000

1 000 000

1 000 000

404 865

595 135

40,49%

371 913

123 896

248 017

33,31%

216 949

216 949

0,00%

1 000 000

1 000 000

1 000 000

404 865

595 135

40,49%

37 155

62 389

-25 234

167,91%

20 906

20 906

0,00%

186 000

212 816

212 816

163 502

49 313

76,83%

4 854

16 663

-11 809

343,29%

2 831

2 831

0,00%

31 000

31 000

39 000

38 240

760

123,36%

913

6 040

-5 127

661,51%

1 053

1 053

0,00%

20 000

20 000

23 000

28 598

-5 598

142,99%

2 453

0

2 453

0,00%

181

181

0,00%

20 000

20 000

14 000

7 601

6 399

38,01%

13 653

7 999

5 654

58,59%

6 923

6 923

0,00%

50 000

50 000

45 000

28 540

16 460

57,08%

2 410

24 208

-21 798

1004,48%

2 410

2 410

0,00%

65 000

65 000

65 000

45 565

19 434

70,10%

12 872

7 479

5 393

58,10%

7 508

7 508

0,00%

0

26 816

26 816

14 958

11 858

55,78%

51 274

120 828

-69 554

235,65%

29 909

29 909

0,00%

208 000

181 184

181 184

213 670

-32 487

117,93%

23 108

18 365

4 743

79,48%

13 479

13 479

0,00%

83 000

56 184

56 184

30 836

25 348

54,88%

28 166

102 462

-74 296

363,78%

16 430

16 430

0,00%

125 000

125 000

125 000

182 833

-57 834

146,27%

282 157

255 738

26 419

90,64%

164 592

0

164 592

0,00%

748 580

748 580

748 580

502 454

246 126

67,12%

378 704

91,17%

2 500 480

0

2 500 480

0,00%

3 762 204

67,12%

4 287 853 3 909 149

0

Global
budget
initial

réalisation

dépenses Variance

€

année 5
01 / 07 / 2017 au 27 / 01 / 2018

61

0

0

0

11 442 580 11 442 580 11 442 580 7 680 374
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detailed
financial
report at
30 June 2017
cat.

year 1
28 / 08 / 2013 au 30 / 06 / 2014
budget

expenses balance

€

€

€

year 2
01 / 07 / 2014 au 30 / 06 / 2015

year 3
01 / 07 / 2015 au 30 / 06 / 2016

rEalisation

budget

expenses

balance

rEalisation

budget

expenses

%

€

€

€

%

€

€

balance rEalisation

€

%

dEtails

1

activities

20 571

20 571

0

100,00% 265 856

265 856

0

100,00% 2 210 364 1 585 640 624 724

71,74%

C1

component 1: planification and networking

20 571

20 571

0

100,00% 153 098

153 098

0

100,00%

157 132

67,48%

C2

component 2: local
implementation

0

0

0

112 758

112 758

0

100,00% 1 727 244 1 259 652 467 592

72,93%

2

Human resources

286 453

286 453

0

100,00% 449 895

449 895

0

100,00%

453 383

441 170

12 213

97,31%

93 524

93 524

0

100,00% 123 426

123 426

0

100,00%

113 491

129 496

-16 005

114,10%

5 817

5 817

0

100,00%

45 502

45 502

0

100,00%

50 506

35 237

15 269

69,77%

0,00%

483 120

325 988

2.1

coordinator

2.2

assistant

2.3

coordinator Wallis & Futuna

55 313

55 313

0

100,00%

97 379

97 379

0

100,00%

95 247

90 129

5 118

94,63%

2.4

coordinator - French
Polynesia

75 701

75 701

0

100,00%

86 615

86 615

0

100,00%

92 938

92 381

557

99,40%

2.5

coordinator New Caledonia

54 331

54 331

0

100,00%

96 554

96 554

0

100,00%

98 259

91 047

7 212

92,66%

2.6

additional HR costs
(recruitment, trainees…)

1 767

1 767

0

100,00%

419

419

0

100,00%

2 942

2 880

62

97,89%

missions

93 840

93 840

0

100,00%

78 209

78 209

0

100,00%

239 089

108 920

130 169

45,56%

missions costs (including
steering committees)

93 840

93 840

0

100,00%

78 209

78 209

0

100,00%

239 089

108 920

130 169

45,56%

external services
(facilities, supplies…)

56 741

56 741

0

100,00%

65 369

65 369

0

100,00%

32 644

-20 997

53 641

-64,32%

4.1

facilities

16 326

16 326

0

100,00%

14 871

14 871

0

100,00%

118

-9 620

9 738

-8152,54%

4.2

supplies

7 138

7 138

0

100,00%

8 088

8 088

0

100,00%

5 808

7 332

-1 524

126,24%

4.3

various rentals (rooms,
translation materials…)

12 509

12 509

0

100,00%

-3 885

-3 885

0

100,00%

2 742

-1 023

3 765

-37,31%

4.4

translation costs

598

598

0

100,00%

8 696

8 696

0

100,00%

15 130

11 247

3 883

74,34%

4.5

consultancies

20 170

20 170

0

100,00%

37 599

37 599

0

100,00%

2 410

-36 412

38 822

-1510,87%

4.6

financial external
audits

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

6 436

7 479

-1 043

116,21%

5 441

5 441

0

100,00%

39 140

39 140

0

100,00%

55 419

48 261

7 158

87,08%

244

244

0

100,00%

604

604

0

100,00%

18 749

11 623

7 126

61,99%

3
3.1

4

5

communication
and visibility

5.1

publications

5.2

visibility (media events,
workshops…)

5 197

5 197

0

100,00%

38 536

38 536

0

100,00%

36 670

36 638

32

99,91%

6

SPC management fees
(max 7%)

32 413

32 413

0

100,00%

62 893

62 893

0

100,00%

206 525

151 410

55 115

73,31%

495 459

495 459

0

100,00% 961 362

961 362

0

100,00% 3 197 424 2 314 404 883 020

72,38%

sous total
1+2+3+4+5+6
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year 4
01 / 07 / 2016 au 29 / 03 / 2017

year 5
01 / 07 / 2017 au 27 / 01 / 2018
Revised
budget
oct. 14

0,00%

7 370 000

7 370 000

7 370 000 4 761 212 2 608 788

64,60%

365 920

0,00%

1 650 000

1 650 000

1 650 000 1 227 175

74,37%

1 429 473

0,00%

5 720 000

5 720 000

5 720 000 3 534 036 2 185 964

61,78%

272 731

0,00%

1 930 000

1 930 000

1 930 000 1 634 672

295 328

84,70%

expenses

balance

rEalisation

budget

expenses

balance

rEalisation

€

€

€

%

€

€

€

%

93,87%

1 795 393

0

1 795 393

365 920

88,21%

1 429 473

627 291

727 518

-100 227 115,98%

2 450 525 2 161 626 288 899

Revised
budget
MaY 16

expenses

balance

422 825

rEalisation

467 538

457 154

10 384

97,78%

272 731

99 511

108 673

-9 162

109,21%

58 048

58 048

0,00%

490 000

488 000

488 000

455 119

32 881

93,26%

68 321

56 580

11 741

82,82%

39 854

39 854

0,00%

210 000

210 000

210 000

143 136

66 864

68,16%

101 091

92 490

8 601

91,49%

58 970

58 970

0,00%

410 000

408 000

408 000

335 311

72 689

82,18%

96 471

93 396

3 075

96,81%

56 275

56 275

0,00%

410 000

408 000

408 000

348 093

59 907

85,32%

100 330

98 843

1 487

98,52%

58 526

58 526

0,00%

410 000

408 000

408 000

340 775

67 225

83,52%

1 814

7 171

-5 357

395,33%

1 058

1 058

0,00%

0

8 000

8 000

12 237

-4 237

152,97%

371 913

123 896

248 017

33,31%

216 949

216 949

0,00%

1 000 000

1 000 000

1 000 000

404 865

595 135

40,49%

371 913

123 896

248 017

33,31%

216 949

216 949

0,00%

1 000 000

1 000 000

1 000 000

404 865

595 135

40,49%

37 155

62 389

-25 234

167,91%

20 906

20 906

0,00%

186 000

212 816

212 816

163 502

49 313

76,83%

4 854

16 663

-11 809

343,29%

2 831

2 831

0,00%

31 000

31 000

39 000

38 240

760

123,36%

913

6 040

-5 127

661,51%

1 053

1 053

0,00%

20 000

20 000

23 000

28 598

-5 598

142,99%

2 453

0

2 453

0,00%

181

181

0,00%

20 000

20 000

14 000

7 601

6 399

38,01%

13 653

7 999

5 654

58,59%

6 923

6 923

0,00%

50 000

50 000

45 000

28 540

16 460

57,08%

2 410

24 208

2 410

2 410

0,00%

65 000

65 000

65 000

45 565

19 434

70,10%

12 872

7 479

5 393

58,10%

7 508

7 508

0,00%

0

26 816

26 816

14 958

11 858

55,78%

51 274

120 828

-69 554

235,65%

29 909

29 909

0,00%

208 000

181 184

181 184

213 670

-32 487

117,93%

23 108

18 365

4 743

79,48%

13 479

13 479

0,00%

83 000

56 184

56 184

30 836

25 348

54,88%

28 166

102 462

-74 296

363,78%

16 430

16 430

0,00%

125 000

125 000

125 000

182 833

-57 834

146,27%

282 157

255 738

26 419

90,64%

164 592

0

164 592

0,00%

748 580

748 580

748 580

502 454

246 126

67,12%

4 287 853 3 909 149 378 704

91,17%

2 500 480

0

2 500 480

-21 798 1004,48%

0

Global
budget

budget

3 077 816 2 889 145 188 671

63

0

0

0

0,00% 11 442 580 11 442 580 11 442 580 7 680 374 3 762 204

67,12%

64
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I.4

Difficultés rencontrées
et mesures prises

Dans le cadre de la problématique de la D+3, largement évoquée dans les
rapports précédents, le début de la période du présent rapport (août 2016) a
largement été consacré à contractualiser avec des prestataires et à engager
les dépenses avant le 27 août 2016, pour pallier la limitation de la période de
contractualisation (« D+3 »).
Un plan d’engagement accéléré a donc été mis en place, avec un appui externalisé pour l’élaboration, la vérification et la signature des nouveaux contrats
et la préparation et la signature d’avenants. L’appui extérieur s’est matérialisé par l’embauche d’une consultante qui a appuyé l’équipe pour cette période intense de contractualisation (information de l’UE par courrier du 23
mai 2016 PRO 139/2/4/1).
Ainsi, 30 nouveaux contrats ont été signés, 8 avenants à des contrats existants
ont été réalisés, 6 nouvelles conventions ont été établies et 28 avenants aux
conventions existantes ont été rédigés, soit un total de 72 originaux qui ont
pu être signés avant la limite contractuelle de la « D+3 ».
Si cette accélération contractuelle a permis d’engager le montant total des
dépenses sur les activités prévues, il convient de noter que l’équipe projet
d’INTEGRE est désormais confrontée à une absence de souplesse sur le projet, puisqu’aucune dépense (hors per diem, salaires du staff CPS, consommables et audits) ne peut plus être engagée. Cette limitation pénalise dans
les faits le déroulement optimal du projet, même si l’équipe met tout en
œuvre pour s’adapter aux contraintes procédurales. En effet, il n'y a plus de
souplesse pour réallouer des sommes non utilisées aux partenaires dynamiques.
Parallèlement, l’équipe INTEGRE rencontre des difficultés au regard de l’interprétation de l’éligibilité de certaines dépenses dans le cadre de la « D+3 » :
il n’existe pas de document contractuel ou officiel de l’Union européenne faisant état des critères ou modalités d’éligibilité des dépenses.
Sur le plan des ressources humaines, en l’absence de l’assistante de l’équipe
projet pour congés de maternité pendant une partie de l’année 2017, l’équipe
a contractualisé une remplaçante à partir de mai 2017.
Par ailleurs, l’équipe a sollicité l’UE et l’OR pour la mise en place d’une période
de clôture du projet afin de permettre de réaliser l’ensemble des tâches de clôture du projet. Cette demande a été validée par le mini comité de pilotage du
31 mars 2017 puis validée par l’Union européenne par courriel le 27 juin 2017.
Il sera donc procédé à des avenants aux conventions de financement (CF) et
de contribution (CC) à budget constant, avec :
• Prolongation de la période de mise en œuvre de la CF de 4 mois jusqu’au
24 juillet 2018
• Prolongation de la période de mise en œuvre de la CC de 5 mois jusqu’au
28 juin 2018
Cela permettra ainsi de prolonger les contrats de l’équipe projet et ainsi de
permettre de mener à bien l’ensemble des tâches de clôture ainsi que les

actions relatives au plan de capitalisation et de communication/visibilité. Une
réallocation budgétaire fait également faire partie de l’avenant à la CC.
Sur les territoires, il n’y a pas de difficultés particulières sauf quelques retards
de mise en œuvre qui risque d’entrainer une sous-consommation des budgets prévus par territoire par exemple en Nouvelle-Calédonie, mais surtout,
de manière plus marquée, à Pitcairn. L’île connait des difficultés de mise en
œuvre en parallèle des différents FED avec une main d’œuvre et du matériel de gros œuvre très réduits qui ont été mobilisés sur la construction du
port, ce qui a entrainé des retards dans l’exécution des actions prévues sur
INTEGRE. Les deux dernières tranches ne seront pas réclamées.
Enfin, l’équipe a accueilli l’évaluation à mi-parcours pendant le mois de mai
2017. Les conclusions sont positives pour le projet et résumées comme
telles : « Suite au retard conséquent pris par le programme lors de sa première année de mise en œuvre, bien qu’inévitable et en grande partie rattrapée, a comme conséquence que le programme n’a pas de phase de clôture. Un nombre substantiel d’actions se termineront en même temps que le
programme (fin 2017 et jusqu’à janvier 2018). Ceci pourrait avoir des conséquences sérieuses du point de vue de l’efficience, l’efficacité, l’impact et la
viabilité du programme et surtout des actions mises en œuvre. Suite aux
audits de rigueur conduits par l’UE, la CPS a reçu l’autorisation d’appliquer
son propre règlement pour la mise en œuvre de programmes. Le programme
INTEGRE suit donc ce règlement de la CPS depuis le début de sa mise en
œuvre. Cependant, la CPS a fait évoluer ce règlement en cours de mise en
œuvre et entend l’appliquer de façon rétroactive, ce qui ne se fait pas pour les
évolutions successives de la règlementation FED, par exemple. Ceci pourrait
affecter l’efficience du programme, ce qui à son tour affecterait l’impact et la
viabilité de celui-ci et des actions de terrain, en limitant le temps que l’équipe
de gestion pourra consacrer au soutien et au suivi des actions. »
Les recommandations sont résumées dans le « résumé exécutif » comme
suit : « Typiquement, un programme multiannuel et de la complexité d’INTEGRE bénéficient d’une période de clôture de six mois. Il semble impératif d’ajouter une phase de clôture, inexistante en l’état, d’un minimum de
trois mois pour l’équipe de coordination (hors congés restant à prendre pour
l’équipe de coordination). Sans augmentation budgétaire c’est un petit effort qui peut rapporter très gros, même si des avenants aux conventions de
financement et/ou de contribution doivent être signés. Il paraît urgent que
la CPS établisse un dialogue franc avec l’UE afin d’établir clairement que le
règlement suivi au démarrage de la mise en œuvre du programme INTEGRE
avait bien été approuvé par l’UE, même si des audits postérieurs au démarrage d’INTEGRE ont jugé que certains points de ce règlement n’étaient pas
conformes avec la règlementation FED, et trouver une solution pour que la
CPS ne soit pas obligée d’appliquer son nouveau règlement de façon rétroactive. » Le rapport figure sur le site internet du projet.
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I.4

Issues encountered
and action taken

Following the D+3 issue covered at some length in previous reports, the
initial stages of this reporting period (August 2016) were essentially
devoted to contracting service providers and committing expenditure by
27 August 2016 to meet the contracting timeline (D+3).

This provided for the project team’s contracts to be extended so they
could complete the project-end tasks and perform the result maximization and communication/visibility plan activities. The budget re-allocation is also covered by the CA supplementary agreement.

An accelerated commitment plan was implemented by outsourcing the
task of developing the plan, verifying and signing the contracts and
drafting and signing supplementary agreements. The work was outsourced to a consultant who assisted the team during this intensive
contracting period and the EU was notified by letter dated 23 May 2016,
ref. 139/2/4/1.

In the territories, there were no particular issues other than implementation delays that may cause territory-based budgets to be underspent,
as in New Caledonia, for example, and more markedly so on Pitcairn. The
island has experienced issues relating to previous EDFs with very low
port-construction-labour and building-material expenditures, leading
to delays in implementing INTEGRE activities. The last two drawdowns
will not be requested.

A total of 30 new contracts were signed, eight supplementary agreements to existing contracts were drafted, six fresh agreements were prepared and 28 supplementary agreements to existing agreements were
drafted, i.e. a total of 72 originals were signed before the D+3 contracting timeline expired.
While this accelerated contracting work resulted in the budget being
fully committed for the scheduled activities, the INTEGRE team now has
to deal with a lack of flexibility in the project, as no further expenditure
other than per-diems, SPC staff salaries, consumables and audits can
be committed. The timeline may hamper project implementation despite
the team’s considerable efforts to adjust to the procedure issues.
In addition, the INTEGRE team has encountered difficulties interpreting
the eligibility criteria for certain expenditure items under the D+3 rule,
as there is no contractual or official European Union document setting
out the expenditure eligibility criteria or terms and conditions.
In human resource terms, following the team assistant’s departure on
maternity leave for part of 2017, the team recruited a replacement in
May 2017.
The team requested that EU and the RO authorise a project closing
phase, so that all the project-end tasks could be completed. Approval
was obtained at the mini steering committee meeting on 31 March 2017
and endorsed by the European Union by e-mail dated 27 June 2017.
As a result, supplementary funding (FAs) and contribution agreements
(CAs) with straight-line budgets will be signed and include:
• four-month extensions of the implementation period for the FA till 24
July 2018
• five-month extensions of the implementation period for the CA till 28
June 2018

The team received a mid-term review in May 2017. The findings were positive and were summarised as follows : “Following the significant delay
experienced by the programme in the first year of implementation and
despite this being inevitable and largely made up for, the programme
does not have a closing phase and a substantial number of activities
will end at the same time as the programme between late 2017 and
January 2018. This could have serious consequences for its efficiency,
effectiveness, impact and viability, especially for the activities it has
implemented. Based on the required audits carried out by EU, SPC was
authorised to apply its own rules for programme implementation, which
INTEGRE has been following since implementation began. SPC amended
the rules during implementation, however, and intends to apply them
retroactively, a practice that is not applied to successive EDF regulation
amendments, for example (cf discussion at item 6.1, conclusion 8). This
could affect the programme’s efficiency and in turn impinge on its impact and viability, as well as the field activities’, by restricting the time
the team can devote to supporting and monitoring them.”
The recommendations are summarised as follows in the executive summary: “Typically, a multi-year programme as complex as INTEGRE has
a six-month winding-up period. It would appear crucial to add a currently inexistent closure phase of at least three months for the coordination team, not including outstanding coordination staff leave. This
minor effort would not require increasing the budget, but could reap
huge benefits, even if it requires signing supplementary funding and/or
contribution amendments. It would appear urgent that SPC have frank
and open discussions with EU and clearly point out that the rules followed when the INTEGRE programme commenced implementation had
indeed been approved by EU, even if subsequent audits have found that
some points in the rules did not comply with EDF regulations, and find a
solution that will not force SPC to apply its new rules retroactively.” This
report is on the project’s website.

65

66

INTEGRE - Rapport annuel n°4 - 1er juillet 2016 - 30 juin 2017 / Annual activity report no. 4: 1st July 2016 - 30 June 2017

Programme de travail
pour la période suivantE :
juillet 2017-janvier 2018
I.5

I.5.1	Temps forts à venir pour les activités régionales....................................................................68
I.5.2	Temps forts à venir dans les territoires...................................................................................68
I.5.3	Temps forts à venir dans la gestion et le pilotage du projet.....................................................70

INTEGRE - Rapport annuel n°4 - 1er juillet 2016 - 30 juin 2017 / Annual activity report no. 4: 1st July 2016 - 30 June 2017

Work programme
for the upcoming period:
July 2017 – January 2018
I.5

I.5.1	Upcoming highlights in regional activities...................................................................................... 69
I.5.2	Upcoming highlights in the territories.............................................................................................. 69
I.5.3	Upcoming highlights in project management and steering operations............................... 71

67

INTEGRE - Rapport annuel n°4 - 1er juillet 2016 - 30 juin 2017 / Annual activity report no. 4: 1st July 2016 - 30 June 2017

68
I.5.1

I.5.2

Temps forts à venir pour
les activités régionales
Échanges bilatéraux

• Échange déchets dangereux PS/NZ : 22 au 29 juillet - Délégation de 10
professionnels de la gestion des déchets de Nouvelle-Calédonie
• Échange sable de verre PN/NZ sur la valorisation du verre comme
substitut au sable - 5 au 12 août 2017 - Province Nord/Touho
• L’échange entre Wallis-et-Futuna et la Polynésie française concernant
les expériences sur l’arboriculture afin de poursuivre le développement de la filière arboricole sur Wallis-et-Futuna et diversifier l’offre
par la mise en place d’autres productions fruitières est prévu du 21 au
26 août 2017
• Voyage d’échange sur le salon Techn’bio en métropole d’une délégation du Pacifique : la préparation logistique est en cours pour un
déplacement prévu en septembre 2017
• L’échange Nouvelle-Calédonie-Australie sur le parc de la grande barrière de corail relatif à la gestion coutumière des espaces marins. Initialement prévu en mai, cet échange a été repoussé à septembre ou
octobre 2017 en raison du manque de disponibilité des participants
calédoniens aux dates proposées

Temps forts à venir
dans les territoires
En Nouvelle-Calédonie

• 3e Forum des comités de gestion du 6 au 9 juillet 2017
• Formation au suivi-évaluation de projet, programme et politique
publique dans le domaine de la biodiversité du 28 au 30 août 2017
• Formation au travail collaboratif en réseau du 26 au 28 septembre 2017
• Suivi participatif annuel des tortues marines en décembre 2017-janvier
2018
• Aménagement des sentiers terrestre et marin d’Ouvéa fin 2017
• Formation des bucherons à l’île Ouen et premières plantations, 4e
trimestre 2017
• Fête de la science à l’ile des pins, septembre 2017
En Polynésie française
• Finalisation des aménagements écotouristiques sur les sites de Puohine, Tiarere et sur la zone archéologique d’Opunohu
• Finalisation de l’aménagement des jardins partagés d’Uturoa.

• 2 échange entre la Polynésie française et les iles Mariannes du Nord
concernant les protocoles d’élevage à bas coûts du Marava.

• Finalisation des plans de gestion d’Opunohu, du lagon de Raiatea et de
la mise en place de « rahui » à la presqu’île de Tahiti

• L’échange entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna sur la sensibilisation à la connaissance des récifs (transfert des outils pédagogiques de l’association Pala Dalik) est prévu en octobre 2017

• Inauguration des potagers pédagogiques bio de la commune de Taputapuatea

e

• Échange Oeil – Presqu’île de Tahiti/Acropora : 6 au 17 novembre 2017
Faciliter l’accès des PTOM aux échanges et réseaux régionaux
• Financement de la participation des PTOM à la Conférence IMPAC au
Chili – septembre 2017
• Financement de la participation des PTOM à la conférence environnementale de Bora Bora – sept. 2017
Ateliers régionaux INTEGRE
• Atelier Agribio à Wallis-et-Futuna du 16 au 20 octobre 2017
• Atelier « Participation du public à la gestion environnementale » semaine du 4 décembre 2017
• Atelier de clôture finale – semaine du 4 décembre 2017

• Clôture du projet de mise en place d’une structure d’accueil au sein du
domaine d’Opunohu en collaboration avec les services du Pays et la
commune de Moorea.
À Wallis-et-Futuna
• Finalisation des exportations des stocks historiques de déchets dangereux de Wallis-et-Futuna pour traitement en Nouvelle-Zélande
(C2WF1)
• Finalisation et validation des plans de gestion intégrée des zones côtières de l’île de Futuna (C2WF2)
• Échanges d’expérience sur le choix, l’utilisation et l’entretien des matériels en agriculture biologique (échange techniques et formation au
niveau de Wallis-et-Futuna) (C2WB)
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I.5.1

I.5.2

Upcoming highlights
in regional activities

Upcoming highlights
in the territories

• SP/NZ hazardous waste exchange, 22-29 July: a 10-person delegation
of waste-disposal professionals from New Caledonia;

• Third Management Committee Forum, 6-9 July 2017

Bilateral exchanges

• NP/NZ exchange on using glass as a sand substitute: 5-12 August
2017, Touho, Northern Province;
• Exchange scheduled for 21-26 August 2017 between Wallis & Futuna
and French Polynesia on fruit-growing feedback with a view to pursuing fruit-crop development on Wallis & Futuna and diversifying with
new crops;
• Exchange visit to the Techn’bio fair in mainland France by a Pacific
delegation (the logistics are currently being prepared for the trip slated for September 2017);
• New Caledonia-Australia Great Barrier Reef Marine Park exchange on
traditional marine-area management, initially scheduled for May, but
postponed to September or October 2017, as New Caledonian officials
were unavailable on the suggested dates;
• Second exchange between French Polynesia and the Northern Marianas regarding low-cost marava (rabbitfish/streamlined-spinefoot)
breeding protocols;
• Exchange between New Caledonia and Wallis & Futuna on reef awareness (Pala Dalik Association teaching-aid transfer) scheduled for October 2017; and
• OEIL/Tahiti Peninsula/Acropora exchange, 6-17 November 2017
Facilitating OCT access to regional meetings and networks
• Funding OCT attendance at the IMPAC Conference, Chile, September
2017
• Funding OCT attendance at the Bora Bora environment conference,
September 2017
INTEGRE regional workshops
• Organic Agriculture Workshop on Wallis & Futuna, 16-20 October
2017
• Workshop on public participation in environmental management,
week starting 4 December 2017
• Final closure workshop – week starting 4 December 2017

In New Caledonia

• Biodiversity project, programme and public policy monitoring and
evaluation training, 28-30 August 2017
• Network teamwork training, 26-28 September 2017
• Annual marine turtle participatory monitoring, December 2017 to
January 2018
• Ouvea hiking and underwater trail development, late 2017
• Tree-felling course on Ouen Island and first tree-planting exercise, 4th
quarter 2017
• Isle of Pines science fair, September 2017
In French Polynesia
• Finalising ecotourist facilities on the Puohine and Tiarere sites and in
Opunohu archaeological area
• Finish developing the Uturoa communal gardens.
• Finalising the Opunohu and Raiatea Lagoon management plans and
the Tahiti Peninsula rahui
• Organic kitchen garden inauguration in Taputapuatea municipal area
• Winding up the Opunohu Estate tourist facility project set up in collaboration with the government and Moorea municipal authorities.
On Wallis & Futuna
• Finalise shipments of longstanding hazardous waste stockpiles from
Wallis & Futuna for processing in New Zealand (C2WF1)
• Finalise and obtain approval for Futuna’s integrated coastal management plans (C2WF2)
• Lessons learnt in selecting, using and maintaining organic-farming
equipment (technical discussions and training on Wallis & Futuna)
(C2WB)
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I.5.3

Temps fort à venir
dans la gestion
et le pilotage du projet

La période à venir verra la finalisation de l’avenant à la convention de financement qui permettra d’établir une période de clôture entre février et juin 2018.
Entre septembre et octobre 2017, l’audit financier du projet permettra de demander le versement de la 4e tranche de décaissement.
Sur le plan logistique, un travail important sera réalisé pour la mise en œuvre
des projets bilatéraux sélectionnés, des déplacements aux conférences régionales et internationales, l’organisation des deux ateliers régionaux et de
l’atelier de clôture.
L’équipe va également s’attacher à apporter son appui si besoin et à la demande des territoires, pour la phase de capitalisation pilotée et organisée par
les territoires.

À partir de début février s’ouvrira la phase de clôture qui comprendra
notamment :
• La récupération et la réception puis le contrôle des livres de caisse des
opérateurs avec leurs justificatifs
• Le suivi comptable et le contrôle des dernières dépenses avec l’enregistrement sous le logiciel comptable de la CPS (Navision)
• La consolidation des comptes
• Les opérations de clôture (immobilisations, listes de donations des achats
aux territoires,
• L’audit des dépenses finales du projet (mené par la CPS) qui ne peut être
réalisé qu’une fois tous les comptes clôturés
• La collecte et la vérification des rapports finaux des opérateurs
• La rédaction du rapport final
• La constitution des annexes du rapport final

Enfin, l’équipe projet va finaliser l’accompagnement de la mise en œuvre des
activités sur les territoires, s’attacher à récupérer tous les livres de caisse,
décaisser les fonds pour anticiper la phase de clôture.

• La rédaction du rapport financier

Tout au long de cette phase, l’équipe va s’attacher à communiquer intensément sur les activités du projet, en cours et réalisées pendant la durée du
projet. Cette communication va consister à montrer l’exposition dans les territoires et à participer à tout événement susceptible de diffuser les résultats
obtenus. L’équipe a produit des contenus et des supports pour montrer que
les acteurs locaux (population, décideurs, etc.) ont été la colonne vertébrale
du projet INTEGRE et les artisans d’un développement répondant à leurs
besoins et spécificités. Les supports sont adaptés au public (partenaires,
bailleurs, parties prenantes) et un public plus large (scolaires, scientifiques,
associations, habitants). L’utilisation d’un panel de canaux diversifiés (exposition, participation aux événements type fête de la science, site Internet,
médias) permettra d’atteindre ces différents publics.

• La préparation de toutes les archives liées au projet (dossiers papier et
informatiques, vérification des éligibilités de dépenses, etc.)

• L’organisation et la préparation de l’audit final du projet

• La finalisation des activités du plan de communication et de visibilité avec
notamment un éventuel événement à Bruxelles lors du Forum UE-PTOM
de février 2018
• La finalisation des activités de capitalisation
• La clôture du site Internet et la mise en place d’une base de données sur les
documents produits pendant le projet
• Éventuellement la préparation et l’accueil de la mission d’évaluation finale
du projet (menée par l’UE)
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I.5.3

Upcoming highlights
in project management
and steering operations
During the next period, the funding agreement addendum will be finalised for a closure phase running from February to June 2018.

The closure phase will start in early February and include:
• collecting, sorting and checking operator accounts and supporting
documents;
• monitoring and checking the final expenditures entered on SPC’s Navision accounting software;
• consolidating the accounts;

The project will be financially audited in September or October 2017 so
a request will be able to be made for the fourth drawdown.

• closure operations (capital assets and territory donation and purchase lists)

In logistical terms, the major tasks will be implementing the selected bilateral projects, managing regional and international conference travel
and organising two regional workshops and the closure workshop.

• auditing the final project expenditures (by SPC), which can only be
done once all accounts have been closed;

The team will also provide any support required and requested by the
territories in the result maximization phase driven and organised by
the territories.
The team will additionally finalise assistance for implementing in-territory activities, collect all the accounting records and disburse the funds
needed ahead of the closure phase.
Throughout the phase, the team will communicate intensively about
current or finalised project activities with the aim of holding the exhibition in the territories and taking part in any event where the results can
be disseminated. The team has produced content and materials showing
how local stakeholders (communities and decision-makers, etc.) have
formed INTEGRE’s backbone and crafted development that suited their
needs and specific circumstances. The materials are suitable for the target audience of partners, donors and stakeholders as well as a wider
audience of schoolchildren, scientists, associations and communities.
They can be reached by using a broad range of channels, such as the
exhibition, events like science fairs, the website and the media.

• collecting and checking the final operator reports;
• drafting the final report;
• compiling the final report appendices;
• writing the financial report;
• organising and preparing the final project audit;
• preparing all the project records, i.e. both paper and electronic files,
and checking expenditure eligibility, etc.;
• finalising the communication and visibility plan activities, which may
include an event in Brussels at the February 2018 EU-OCT Forum;
• finalising the result maximization activities;
• closing down the website and setting up a database of documents produced during the project; and
• possibly preparing and hosting the final EU project-review exercise.
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Synthèse de l’avancement
de la composante 1
du projet au 30 juin 2017
Budgets et dépenses
code
T6

C1.1

C1.2

Détails des actions

Avanc.
tech.

7 ateliers prévus rassemblant les partenaires du projet et des invités du Pacifique :
• 2014 : atelier de lancement, NC (réalisé)
• 2015 : atelier « tourisme durable », PF (réalisé)
• 2016 : atelier « déchets », NC (relocalisé de WF) (réalisé)
• 2017 : atelier de programmation 11e FED
• 2017 : atelier « pollutions et assainissement », WF – annulé
• 2017 : atelier « implication de la société civile », NC – décalé à décembre 2017
• 2017 : atelier de clôture – décembre 2017

Activités

Organiser
des ateliers
thématiques
INTEGRE

Renforcer
et intégrer
les réseaux
régionaux

Budget (€)
révisé 08/07/16

Dépenses
(% de conso)



445 189

381 244 (85 %)

C12BIO - Agriculture biologique : mise en réseau des fermes-pilotes bio
et capitalisation – en cours



344 966

184 317 (53 %)

C12-CCA - Appui à l’intégration des PTOM dans les réseaux régionaux
(changement climatique, biodiversité, pêches, eau, météo, etc.)



22 253 (a)

22 253 (100 %)

C12-ERC - Atelier RESCCUE ERC – déc. 2016



30 000

30 320 (101 %)

C12-WST - Gestion des déchets : 10 actions en partenariat avec le PROE pour
insérer les PTOM dans les réseaux d’expertise sur la gestion des déchets dans le
Pacifique – en cours



65 000

59 767 (92 %)

C12-LG - Appui linguistique aux échanges en agriculture biologique – en cours



38 883

11 000 (28 %)

C12-POL - atelier régional sur les pêches lagonaires
(ex « réseau polynésien ») – avril 2017



111 000 (b)

105 049 (95 %)

C12-TD - Tourisme durable - lancé



30 000

0 (0 %)

C12-EV - Évaluation et suivi de l’action – réalisé



5 886

5 886 (100 %)



496 422

464 235 (93 %)



254 372

82 930 (33 %)

1 843 971 (c)

1 359 054 (73 %)

Proposer une analyse et un guide des bonnes pratiques
C1.4*

Soutenir (méth.)
et capitaliser

Soutenir la mise en œuvre de la GIZC sur les sites-pilotes par l’apport d’expertise
régionale (en cours en PF, à WF et à PN)
Document de synthèse et promotion

C1.6

Échanges
régionaux

Organisation de 3 appels à projets pour favoriser la coopération bilatérale
dans le Pacifique (1er réalisé, 2e en cours, 3e lancé)

Total

 avancement conforme -  pas encore démarré ou léger retard -  difficultés remettant en cause l’activité
* : la C1.4 regroupe les anciennes C1.3, 4 et 5 (décision du COPIL, 8 juillet 2016)
(a) b udget modifié suite au regroupement des lignes pour une meilleure cohérence.
à noter que le budget sera réévalué à la hausse suite à la validation de la participation des PTOM à la conférence de Bora Bora en septembre 2017
(b) budget de 58 000 euros initialement, hausse validée par le mini COPIL de mars 2017
(c) le budget est supérieur au budget présenté en annexe 1 car il reflète la hausse des activités validée par le COPIL et qui sera régularisée par l’avenant à la convention de contribution

INTEGRE - Rapport annuel n°4 - 1er juillet 2016 - 30 juin 2017 - FICHES DE SUIVI

Plan d’action régional : composante 1 / activité 1 / déchets

REG-C1.1
Organisation d’ateliers régionaux
Avancement

Objectifs et moyens
insérer les PTOM dans les initiatives régionales
de gestion des déchets à l’échelle du Pacifique
Cette fiche récapitulative comprend les ateliers du C1.1 et également la fiche C12-POL du C1.2
(atelier régional sur les pêches lagonaires (ex « réseau polynésien »)).

technique



financier

87 %

Budget

Consommé

Solde

556 189 €

486 293 €

69 896 €

Responsable de la mise en œuvre : CPS
état d’avancement
et résultats
Dans le cadre du projet, l’organisation d’ateliers
régionaux a très vite été identifiée comme très
importante pour que les PTOM puissent échanger entre eux et avec les autres pays du pacifique. Les ateliers ont réuni généralement entre
30 et 80 personnes sur des thématiques qui ont
émergé pendant le projet.
5 ateliers ont été organisés depuis le début
du projet rassemblant les partenaires du
projet et des invités du Pacifique :
2014 : atelier de lancement, NC (réalisé)
Ce premier atelier de trois jours a réuni une cinquantaine de participants : les services directement impliqués dans le projet (services techniques référents, services coordonnateurs), des
experts de la gestion intégrée des zones côtières
et des méthodes participatives, des experts
de différents domaines d’importance dans les
îles du Pacifique (déchets, agriculture, pêche,
transport maritime…), des ONG. Une méthode
de travail pour l’élaboration des plans d’action
par site a été concrétisée sous forme de guide à
l’attention des services, accompagné de « fiches
activités » permettant de proposer des actions
INTEGRE. Enfin, une meilleure appropriation
des objectifs d’INTEGRE a pu être obtenue et la
rédaction des objectifs spécifiques et résultats
attendus du projet a été actualisée et validée par
le comité de pilotage le 25 avril 2014.
2015 : atelier « tourisme durable », PF (réalisé)
Le deuxième atelier a été organisé à Papeete du
23 au 27 février 2015 sur le thème du « tourisme
durable et gestion intégrée des zones côtières ».
Il a réuni environ 90 participants, professionnels
du tourisme, experts, institutionnels représen-

tant les 4 territoires du projet INTEGRE et des
invités d’autres pays du Pacifique et de la France
métropolitaine sur 4 thématiques :
• la mise en tourisme d’un territoire (exemple
de Wallis-et-Futuna) ;
• la gestion des croisiéristes (exemple de
Pitcairn) ;
• la conception d’un grand projet (exemple du
domaine de Deva en Nouvelle-Calédonie) ;
• la promotion et la valorisation du patrimoine
culturel (exemple du marae Taputapuatea en
Polynésie française).
Cet atelier a constitué une occasion précieuse
pour les participants de s’enrichir réciproquement de leurs expériences.
2016 : atelier « déchets », NC (relocalisé de
WF) (réalisé)
Le troisième atelier technique a été organisé en
avril 2016 sur le thème de la gestion des déchets
qui a rassemblé plus de 40 participants de la région Pacifique et a permis d’aborder à la fois les
aspects réglementaires, les financements des
systèmes de gestion des déchets, les niveaux
d’implication des communautés, les déchets
dangereux et les systèmes d’enfouissement.
Cet atelier avait pour objectif de permettre des
échanges entre les participants pour améliorer
la gestion des déchets sur les territoires et ainsi
proposer des solutions adaptées aux besoins
des îles.
2017 : atelier de programmation 11e FED, NC
À la demande du COPIL INTEGRE et de l’Union
européenne, il a été décidé de financer l’atelier
régional du 11e FED dans le cadre de la capitalisation du projet INTEGRE. Pour les PTOM, cet
atelier a permis de poser les bases de la programmation. Les PTOM du Pacifique s’engagent
dans les conclusions de l’atelier « à s’appuyer
sur les expériences des FED précédents de la
région, et notamment de la gestion intégrée du
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projet INTEGRE : la démarche participative a été
une clé du succès du projet et on veillera à ce
qu’il soit utilisé dans le 11e FED régional. »
2017 : atelier sur les pêches lagonaires, PF
L’atelier « Partager nos expériences de gestion
participative de la pêche lagonaire en Polynésie »
a été organisé à Tahiti du 10 au 13 avril 2017. Cet
atelier a été cofinancé par le fonds Pacifique et
a réuni une cinquantaine de participants de 13
pays et territoires du pacifique. L’atelier a permis
de développer des pistes pour aboutir à la cogestion de la pêche lagonaire en Polynésie française ; de partager les expériences de cogestion
de la pêche lagonaire dans le Pacifique et plus
particulièrement dans la région polynésienne ;
de discuter la mise en place de réseaux d’assistance mutuelle entre communautés, techniciens
et experts et préparer un appel à l’action à destination des Leaders polynésiens.
L’atelier « pollutions et assainissement », prévu à Walis et Futuna a été annulé, après validation du COPIL pour permettre des réallocations
budgétaires.
Deux ateliers sont prévus pour être organisés
d’ici la fin du projet :
• Atelier «Participation du public dans la gestion et les décisions environnementales »,
NC, décembre 2017
• Atelier de clôture, NC, décembre 2017
À noter que les ateliers Agribio, organisés
respectivement en novembre 2015 en NouvelleCalédonie, en novembre 2016 en Polynésie
française et en octobre 2017 à Wallis-etFutuna, sont bien comptabilisés dans les
ateliers techniques dans le cadre du cadre
logique, mais ne sont pas détaillés ici, car leur
budget figure dans la fiche suivante (REG-C1.2/
BIO : Réseau régional de fermes-pilotes biologiques).
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Plan d’action régional : composante 1 / activité 2 / déchets

REG-C1.2/BIO :
Réseau régional de fermes-pilotes biologiques
Objectifs et moyens

Avancement

insérer les PTOM dans les initiatives régionales de gestion des déchets à l’échelle du Pacifique

technique

L’assistance aux projets de fermes-pilotes bio de Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie  
2 La capitalisation des connaissances à travers des référentiels technico-économiques conformes à
l’agriculture biologique



financier

53 %

1

3

L’organisation d’échanges régionaux et de formations à l’attention des agriculteurs

Budget

Consommé

Solde

344 966 €

184 317 €

160 649 €

Responsable de la mise en œuvre : Chambre d’agriculture de la Nouvelle-Calédonie (CANC)
état d’avancement
et résultats

2 séminaires régionaux ont été organisés :
En novembre 2015 à Houaïlou en NouvelleCalédonie, une semaine de séminaire a été organisée qui a été suivi de réunions et visites thématiques pendant 2 jours. L’évènement était organisé
autour d’ateliers pratiques et de présentations en
petits groupes sur les 3 grands thèmes du projet : « fertilité des sols, compost, mécanisation »,
« maladies et ravageurs de cultures », « semences
et plants ». Au total, 82 participants de NouvelleCalédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna,
Fidji, des Salomon et du Vanuatu étaient mobilisés. Des recommandations élaborées en séances
plénières ont été restituées et discutées avec les
responsables de Nouvelle-Calédonie. De plus, 10
films à vocation de communication auprès des
partenaires, mais aussi pédagogique ont été réalisés pendant l’atelier.

François Japiot (CANC), chef de projet de cette
activité, apporte son appui, à la demande des
autres territoires. Il a notamment organisé 2
missions techniques d’experts calédoniens à
Wallis en 2015 pour y aider au lancement du
projet. Il est également venu en appui de la
Polynésie française, et lors d’une mission à
Pitcairn en juin 2016, en initiant les habitants
aux techniques de production en agriculture
biologique.
Depuis septembre 2016, il bénéficie du soutien
de Pauline Montariol, consultante, responsable
de l’élaboration d’une base de données sur
l’agriculture biologique dans le Pacifique
(finalisée dont l’hébergement est en cours sur
les sites du service du développement rural
en Polynésie et sur le site de Biocalédonia en
Nouvelle-Calédonie), de la réalisation des fiches
techniques harmonisées pour les 3 territoires et
l’appui à l’organisation des séminaires régionaux.
Une première série de 5 fiches techniques sur
les cultures maraichères a été produite fin juillet
2017 sur une quinzaine prévue, dont certaines
déclinées par territoire. L’ensemble des fiches
est attendu pour la fin 2017.

Calendrier

Du 29 octobre au 4 novembre 2016 à Opunohu en Polynésie française, et production
d’un compte-rendu en français et en anglais :
le séminaire a réuni environ 60 personnes venues principalement des PTOM, mais aussi des
représentants d’autres pays du Pacifique et du
Poet-Com. Organisé autour des mêmes thématiques que celles du projet (semence et plants,

II

Préparation du troisième et dernier séminaire
régional à Wallis du 16 au 20 octobre 2017
avec l’appui des partenaires locaux de Wallis-etFutuna, sur le thème de l’agriculture familiale et
de l’élevage. Il sera probablement suivi de l’AG
du POET-com.
À noter également, en amont de l’atelier de 2015,
deux techniciens de Biofétia (PF) ont bénéficié
d’une semaine d’observation/formation au sein
de l’association Biocalédonia (NC), permettant
de mieux appréhender leur mission et le processus de certification participatif (SPG). Enfin,
une quinzaine de technicien et agriculteurs de
Wallis et de Futuna ont été formés en juin 2016
par Bernard Angonin, spécialiste de machinisme
agricole à la CANC.

1 2 3

2014
I

fertilité des sols et maladies et ravageurs), il
a été l’occasion de présenter l’agriculture biologique en Polynésie et d’aborder le sujet très
important de la norme océanienne et de la gouvernance du Poet-Com. En parallèle, la CANC
a invité Jacques Pior, spécialiste métropolitain
de l’agriculture bio, en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française qui a permis d’apporter un
regard externe sur les stratégies déployées sur
ces deux territoires.

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Actuel

Commentaires et analyse
Le réseau des fermes-pilotes biologiques a réellement pris corps avec la première rencontre de Houaïlou en 2015, il s’est encore renforcé avec le deuxième
séminaire à Opunohu. La présence d’un représentant du Poët-Com et d’autres territoires du Pacifique ancre ces échanges à l’échelle régionale et renforce le
rôle des PTOM dans ce domaine à l’échelle régionale. Le travail permet de structurer une série de recommandations pour le développement de l’agriculture
biologique dans les territoires et à l’échelle régionale. Il trouve un écho localement avec des territoires (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) qui renforcent leur soutien à la filière et la prochaine assemblée générale du Poët-Com en octobre 2017 sera également un moment très important pour la suite.
Organisé en réseau, les PTOM sont également aujourd’hui en mesure de proposer un programme plus ambitieux dans ce domaine pour le prochain FED.
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Plan d’action régional : composante 1 / activité 2 / déchets

REG-C1.2/CCA :
Appui à l’intégration des PTOM dans les réseaux
régionaux du changement climatique et de la biodiversité
Avancement

Objectifs et moyens
insérer les PTOM dans les initiatives et les réseaux régionaux,
notamment sur le changement climatique et la biodiversité

technique



financier

100 %

Budget(a)

Consommé

Solde

22 253 €

22 253 €

0€

Responsable de la mise en œuvre : CPS
état d’avancement et résultats
On peut notamment citer sur la période :
• La formation des représentants des PTOM et des ACP aux principes de
l’évaluation environnementale pendant 2 jours par l’atelier « ERC » organisé à Fidji début décembre 2016 (collaboration avec le projet RESCCUE
et le PROE).
• La formation, du 15 au 18 juillet 2016, d’un agent technique de météo
France basé à Wallis-et-Futuna aux îles Cook, organisée par le PROE et
l’APCC, un organisme coréen d’appui aux prédictions climatiques pour
aider à la préparation face aux évènements climatiques.
• Le financement de la participation des PTOM français à la conférence
régionale de la Baleine organisée par le PROE à Tonga en avril 2017.
• Le financement de la participation des PTOM à la conférence des pêches
de la CPS à Nouméa en mars 2017

À l’échelle régionale, la thématique de l’adaptation au changement climatique avait été identifiée en début de projet comme prioritaire par les
PTOM. Cependant, aucune proposition concrète d’activité n’a émergé suite
aux requêtes de l’équipe de coordination. Plusieurs pistes ont été proposées comme l’élaboration d’une mallette pédagogique sur le changement
climatique, un atelier-formation sur la « prise en compte du changement
climatique dans la gestion des pêches et l’aquaculture » ; une formation
pour aider les administrations et institutions politiques à mieux cerner les
implications institutionnelles du changement climatique. Ces propositions
n’ont pas été concrétisées, soit en raison d’un manque d’intérêt des PTOM,
soit, car aucun partenaire technique compétent n’a pu être identifié.
En revanche, les territoires se sont investis sur cette thématique au niveau
local et territorial. Ainsi, des actions visant l’adaptation au changement
climatique sont soutenues par INTEGRE et l’idée est de les valoriser et de
diffuser leurs enseignements à l’échelle régionale.
De plus, comme mentionné dans le cadre logique, INTEGRE a pu proposer aux
PTOM de participer à des ateliers et conférences régionales sur le changement
climatique et la biodiversité (météo, pêches, espèces emblématiques, etc.).
Ainsi, la participation des PTOM à ces conférences et des formations leur permet de mieux s’intégrer dans les réseaux régionaux, d’apprendre ce qui se fait
dans la région et de faire valoir leurs expériences et savoir-faire.

Pour la fin du projet, il est prévu la participation des PTOM à la conférence
environnementale de Bora Bora en septembre 2017. Le COPIL pourra aussi
solliciter l’équipe en tant que de besoin pour la participation des PTOM lors
d’ateliers ou conférences régionales pour la capitalisation et la visibilité du
projet d’ici la fin du projet.

Commentaires et analyse
Il est reconnu que la gestion intégrée des zones côtières, cœur du travail
du projet INTEGRE dans les territoires, constitue une réponse aux phénomènes induits par le changement climatique, notamment par sa réponse
à trois enjeux pointés comme essentiels par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) – approche globale et systé-

mique des approches territoriales, inscription sur le long terme, et prise
en compte des spécificités locales (Rochette et al, in « Le développement
durable dans l’espace méditerranée, 2010). Ainsi, l’apport des plans d’actions INTEGRE à cette question globale du renforcement de la résilience
des communautés sera évalué dans le cadre de la phase de capitalisation.

(a) à noter que le budget sera réévalué à la hausse suite à la validation de la participation des PTOM à la conférence de Bora Bora en septembre 2017
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Plan d’action régional : composante 1 / activité 2 / déchets

REG-C1.2/WST : Gestion régionale des déchets
Objectifs et moyens

Avancement

insérer les PTOM dans les initiatives régionales de gestion des déchets
10 actions (dont 8 en partenariat avec le PROE) :
1 Compléter les formations du PROE d’études de cas PTOM.
2 Renforcer le réseau sur le recyclage.
3 4 étude huiles usagées et batteries à l’échelle du Pacifique.
5 étude juridique sur l’export et l’échange de déchets dans le Pacifique.
6 Partage d’expérience sur la gestion des déchets médicaux.
7 Gestion des substances chimiques.
8 Retour d’expérience gestion intégrée des déchets.
9 R
 evue gestion de l’amiante dans le Pacifique.
10 F
 ormation des agents de gestion des déchets.

technique



financier

92 %

Budget

Consommé

Solde

65 000 € (a)

59 767 €

5 233 €

Responsables de la mise en œuvre : CPS, PROE, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
état d’avancement et résultats
Cette activité a été évolutive et liée aux avancées et résultats des projets mis en œuvre par le PROE. Le partenariat technique CPS/PROE, matérialisé par échange de
lettres (6 & 29 mai 2015) encadre la conduite des actions.
1 Bilan des journées REP (Nouméa août 2015) : études

menées dans le cadre d’INTEGRE fournies au PROE.

3 4 Missions conduites à WF (09/2015). Rapports fi-

nalisés intégrés aux recueils régionaux (PROE).

5 Participation NC et PF (cofinancée INTEGRE/PROE)

à l’atelier/formation sur la convention de Waigani (2023 juillet 2015), l’étude juridique sur la convention de
Waigani a été finalisée fin 2016, traduite par le projet,

Calendrier

envoyée aux réseaux du Pacifique (PROE) et est disponible sur le site Internet.
2 6 7 8 Ces actions, qui étaient fortement liées aux

avancées des projets du PROE, ont été abandonnées par
les PTOM lors du mini-COPIL de mars 2017 à Nouméa.
9 L’étude sur l’amiante a été menée, a été diffusée et

est disponible sur le site internet.

10 La formation a d’abord reportée à 2016-2017 (par

le PROE), puis annulée (Wallis et Futuna a bénéficié de
formations par les opérateurs privés calédoniens).
Tranversal : Participation d’INTEGRE et des PTOM (WF, NC)

II

À noter : l’enveloppe indicative de 110 000 € indiquée
dans le protocole technique CPS/PROE n’a pas été pleinement utilisée, en fonction des délais de mise en œuvre
des actions en cours (gestion intégrée des îles, réseau
professionnel…). Ainsi, les actions 5 et 9 se sont-elles
vues attribuer un budget potentiellement plus élevé afin
de donner l’ampleur voulue aux études nécessaires et
la consolidation de la présence des PTOM dans le cadre
des échanges régionaux est assurée par le cofinancement de leur participation aux échanges portant sur la
stratégie « Cleaner Pacific ».
À la date de la rédaction du rapport, il n’y aura plus d’actions sur cette activité.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Initial : Planification élaborée en mai 2015

2014
I

aux consultations « Cleaner Pacific » (15 & 16 juillet 2015).

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial

Révision

Commentaires et analyse

La gestion intégrée des déchets a été identifiée comme une des thématiques régionales
prioritaires dans le cadre du projet. L’activité présente à renforcer la coopération régionale
dans ce domaine, par l’amélioration de la connaissance des réseaux d’expertise existants
et l’amélioration de l’insertion des acteurs en leur sein (réseau professionnel avec l’action
n° 2, acteurs de la circulation transfrontalière avec l’action 5, participation aux discussions
pour la mise en place d’une stratégie régionale de gestion intégrée des déchets et de
contrôle des pollutions pour le Pacifique [« Cleaner Pacific »] de manière transversale)…
Elle s’inscrit également en complément des ateliers thématiques régionaux (Nouméa
2016), ainsi que de plusieurs échanges bilatéraux (échange Fukuoka WF-FJ, échange
sable de verre NC/PN – Nouvelle-Zélande en aout 2017 ; échange NC – Nouvelle-Zélande
sur la gestion des déchets en juillet 2017), et bien sûr des activités mises en place dans le
cadre des plans d’action des sites et territoires (en particulier à WF et Pitcairn).
(a) Le budget initial de 131 000 euros a été révisé à la suite du mini-COPIL de mars 2017 à 65 000 euros
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Les relations créées seront à entretenir par la suite, et plusieurs garanties de pérennisation apparaissent déjà : le réseau professionnel en cours de mise en place par le
PROE a un objectif de maintien à long terme, l’implication des PTOM dans l’élaboration de la stratégie régionale les positionne au cœur du dispositif, à l’instar des autres
pays membres du PROE (la participation des pays ACP est intégralement financée),
les relations techniques entre WF, Fidji et le PROE autour de la méthode « Fukuoka »
se concrétisent avec la conception d’un casier « de long terme » à Wallis… Enfin, INTEGRE finance la participation des territoires à la conférence environnementale de
Bora Bora sur la gestion de l’eau et des déchets en septembre 2017 : un représentant
de Wallis-et-Futuna présentera ce qui a été achevé dans le cadre du projet tandis que
l’experte Alice Leney présentera les travaux effectués en Polynésie française et en
Polynésie française (étude sur les toilettes sèches).
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Plan d’action régional : composante 1 / activité 2 / déchets

REG-C1.6 : échanges bilatéraux
Avancement

Objectifs et moyens

technique



consolider les relations entre acteurs du Pacifique

financier

24 %

 es appels à projets sont lancés à l’attention des acteurs des sites pilotes du projet INTEGRE,
D
pour organiser des échanges techniques bilatéraux, voire multilatéraux, dans le Pacifique.

Budget

Consommé

Solde

254 372 €

82 930 €

171 442 €

Responsable de la mise en œuvre : CPS
état d’avancement et résultats
Les échanges lauréats des appels à projets se déroulent au fil de l’eau selon les disponibilités des partenaires.
1er appel à projets : un échange a été annulé, les 6 restants ont eu lieu.
2e appel à projets : 6 projets sélectionnés sur les 9 candidatures reçues (1 refusé, 2 soutenus, mais dans le cadre d’autres activités du projet).
La mise en œuvre des projets a été repoussée à 2017 par les partenaires.
3 3e appel à projets : 8 projets ont été retenus par le jury sur 10 propositions (budget initial de 40 000 euros revu à 93 000 euros par le jury pour
valoriser des projets qualitatifs et intéressants), 2 projets ont été refusés et un projet a été financé dans le cadre d’une autre ligne budgétaire.
1
2

échanges du 1er appel à projets
Hormis l’échange portant sur la restauration d’un motu qui a été annulé, l’ensemble des projets se sont déroulés entre 2015 et 2016.
Pays concernés

Thèmes

Dates de tenue
des échanges

Coût total
en €

Montants INTEGRE
dépensés en €

WF - Fidji

échanges d'expériences sur le processus de réalisation de casier
d’enfouissement selon la méthode Fukuoka.

25 > 30
avril 2016

16 102

8 383

NC - Australie

Retours et échanges d’expériences avec l’autorité du Parc marin de
la grande Barrière de Corail Australienne et le détroit de Torres sur
la prise en compte des usages traditionnels de l’espace marin.

1er > 7
juillet 2015

NE

5 563

WF - Samoa

échanges d’expériences sur les processus de fabrication d’huile
vierge de coco.

7 > 14
septembre 2015

14 749

2 350

NC - PF

Biosécurité d’Ouvéa et implication locale : échanges d’expériences
avec la Polynésie française autour de la stratégie mise en place dans
les Marquises.

24 sept > 4 octobre
2016

NE

22 452

PF - FJ

Mission d’étude à Fidji sur les aménagements et techniques utilisés
contre l’érosion dans les zones de culture d’ananas en forte pente.

29 juin > 2 juillet
2016

25 978

15 800

Mission d’étude pour la dynamisation de la filière coprah d’Ouvéa.

11 > 16 octobre
2015

12 335

11 931

/

66 479

NC - Vanuatu

total

Suite >

8
82

INTEGRE - Rapport annuel n°4 - 1er juillet 2016 - 30 juin 2017 - FICHES DE SUIVI
REG-C1.6 : échanges bilatéraux (Suite)

échanges du 2e appel à projets
Les projets sélectionnés lors de cet appel se déroulent en 2017. Deux projets sélectionnés ont cependant été annulés. L’échange sur la certification collective en agriculture biologique entre l’association Biocalédonia (Nouvelle-Calédonie) et Fidji a été annulé en raison des difficultés à contacter les partenaires de l’île de Sisia où devait se dérouler l’échange.
L’échange sur la formation en biosécurité proposé par la province des Iles avec la Nouvelle-Zélande a été annulé en raison du manque de ressources humaines pour l’organiser.
Pays concernés

Thèmes

Dates de tenue
des échanges

Coût total
en €

Montants INTEGRE
prévu ou dépensés en €

NC-PF

ACROPORA - Du Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie à la presqu'île
de Tahiti

octobre 2017

25 475

19 609

PF (Opuohu) –
Fiji (LMMA)

Apprendre des processus participatifs mis en œuvre à Fidji pour
améliorer l'appropriation des processus par les acteurs du site

Juin 2017

20 950

20 950

NC (Sud) - NZ

Gestion des déchets dangereux

Juillet 2017

25 465

25 465

NC (ZCNE) - NZ

Renforcement des capacités locales en matière de valorisation
des déchets

août 2017

43 576

20 950

128 204

94 935

total

échanges du 3e appel à projet
Pays concernés

Thèmes

Dates de tenue
des échanges

Coût total
en €

Montants INTEGRE
prévu ou dépensés en €

NC - WF - Vanuatu

Promotion régionale d'un outil innovant de diagnostic de l'état de
santé des forêts de captage

1er semestre 2017

33 045

11 461

NC - PF - WF - Fidji

Échanges techniques en partenariat avec des organisations professionnelles et institutions françaises et internationales sur l’agriculture biologique

Septembre 2017

39 788

28 937

NC (PS et PN) –
Fiji (LMMA)

Apprendre des processus participatifs mis en œuvre à Fidji pour
améliorer l'appropriation des processus par les acteurs du site
(mission conjointe avec la PF ; 2e appel)

Juin 2017

7 362

5 937

PF - Mariannes Nord,
Australie

Innovation et tradition appliqué aux réensemencements de ressources lagonaires

2e semestre 2017

16 337

16 337

WF - PF

Échanges d’expériences sur le reboisement, la valorisation des forêts, l'arboriculture et l'arboforesterie

2e semestre 2017

16 970

16 970

NC - WF

Nos récifs parlons en : transfert de savoir-faire et d’outils pédagogiques développés en matière d’éducation à la préservation des
récifs coralliens

2e semestre 2017

7 157

3 679

NC - Australie

Apprendre des accords d’usages traditionnels des ressources marines (TUMRA) de la Grande Barrière australienne

2e semestre 2017

9 637

9 637

130 296

92 958

total

Calendrier

1 2 3

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Révision

Commentaires et analyse
Les retours, très positifs, montrent l’intérêt du partage d’expérience au niveau technique, sur des sujets identifiés par les bénéficiaires eux-mêmes. Les porteurs de projets du 2e
appel ont cependant eu tendance à repousser leurs missions pour l’année 2017, ce qui augmente très fortement la charge de travail de l’équipe projet qui organise pas moins de 13
projets de coopération bilatérale en 2017. Aucun ne s’est déroulé au cours du premier trimestre et la plupart sont organisés pour le deuxième semestre 2017.
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IV. 2

Synthèse de l’avancement du projet
en Nouvelle-Calédonie
Budgets et dépenses
Sites /
code T6

Avanc.
tech.

Activités

Zone côtière nord-est

Budgets (€)

Dépenses (€)
(% de conso)

603 695

400 653 (66 %)

C2N1

Renforcer la gestion participative du lagon sur l’ensemble de la ZCNE
et mettre en réseau les comités de gestion et des associations liées



271 093

148 211 (55 %)

C2N2

Renforcer la gestion participative et intégrée du bien UNESCO sur Poindimié



128 005

68 513 (54 %)

C2N3

Collecter et traiter les véhicules hors d’usage et épaves



41 900

20 950 (50 %)

C2N4

Protéger et restaurer le bassin versant du captage d’adduction d’eau potable Touho



162 698

162 979 (100 %)

603 360

285 374 (47 %)

Ouvéa-Beautemps-Beaupré
Renforcer la gouvernance et la gestion participative des lagons
d’Ouvéa-Beautemps-Beaupré



284 920

127 432 (45 %)

C2I2

Structurer un pôle de développement écotouristique dans le district de Muli



167 600

17 261 (10 %)

C2I3

Mettre en place la gestion de la réserve coutumière de Lekiny-Fayava



60 336

41 649 (69 %)

C2I4

Lutter contre les espèces envahissantes



90 504

99 032 (109 %)

606 712

384 076 (63 %)

C2I1+5

Grand Lagon Sud
C2S1

Renforcer la gestion participative pour la gestion du site Patrimoine mondial



231 288

156 226 (68 %)

C2S2

Participer à la gestion des pressions liées à la fréquentation
sur les milieux marins et côtiers du Grand lagon Sud



212 852

138 083 (65 %)

C2S3

Élaboration d’un schéma d’orientations de gestion environnementale à l’échelle
du Grand Sud



162 572

89 767 (55 %)

347 126

234 573 (67 %)

Activités transversales
C2BIO

Créer un réseau de fermes-pilotes en agriculture biologique à Houaïlou



175 896

122 523 (70 %)

C2CEN

Appuyer l’animation de la dynamique Patrimoine mondial à l’échelle du territoire



71 230

51 166 (72 %)

C2CCA

Soutenir la mise en place d’une stratégie d’adaptation au changement
climatique en Nouvelle-Calédonie



100 000

60 884 (61 %)

Total

2 160 894

1 304 677 (60 %)

 avancement conforme -  pas encore démarré ou léger retard -  difficultés remettant en cause l’activité
Une partie des dépenses transmises par les partenaires ne sont pas encore entrées dans la comptabilité de la CPS.
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Zone côtière nord-est (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2N1 : Renforcement de la gestion participative du lagon
à l’échelle de la ZCNE et mise en réseau des comités de gestion
Avancement

Objectifs et Moyens
renforcer la gestion participative à l’échelle de la ZCNE
1

 ccompagner et renforcer les associations de gestion
A
et mettre en réseau les associations et les comités de gestion (C2N11 et C2N12).

2  Identifier
3

et mobiliser des financements alternatifs pour la gestion (C2N13).

Mise en place d’actions transversales à l’échelle de la ZCNE (C2N14 et 15).

technique



financier

55 %

Budget

Consommé

Solde

271 093 €

148 211 €

122 882 €

Responsable de la mise en œuvre : Province Nord
état d’avancement et résultats

La coordinatrice en charge de cette activité, Céline Jarry, a démarré en septembre 2015 au sein du Service des milieux et ressources aquatiques (SMRA) de la Direction de
l’environnement et du développement économique de la province Nord. Elle apporte un appui important à ce service de la province Nord en charge de la gestion participative
et intégré des lagons inscrit au patrimoine mondial de ce très grand site-pilote. Elle vient en appui des 7 comités de gestion du site et des associations liées pour la mise en
œuvre d’actions de gestion participative. Ainsi :
• L’animatrice a accompagné la prise de
• Concernant les actions de mise en ré• Mais l’action phare est, depuis plusieurs
• Enfin, la coordinatrice travaille à
poste, début 2016 puis début 2017, des
seau, la première année a été consacrée
années, le suivi des pontes de tortues à
développer l’autonomie financière des
deux nouvelles animatrices en charge
à la fois au recueil des besoins auprès des
Hienghène et Poum, menée en commun
associations de gestion : par l’appui à
de la gestion du site Patrimoine mondial
associations et comités de gestion et à la
avec une équipe de membres des comités
la rédaction de leur réponse à l’appel
dans les associations de gestion locales
mise en place des premières idées : déde gestion et d’agents provinciaux. En
à projets 2016 BEST2.0 "Petites
de Touho et à Poindimié. Il s’agit des
veloppement d’outils de communication
2015-2016 et 2016-2017, pendant 6
subventions" (avec l’association locale
deux seules animatrices locales ayant
communs (2 lettres d’information de la
semaines, environ 60 participants, dont
Hô üt de Touho), mais aussi avec le
un permanent. Ces deux animatrices
ZCNE sorties et distribuées, Facebook) et
de nombreux jeunes ont participé à ce
projet RESCCUE sur 2 communes
ont toutes deux démissionné au bout
réalisation de rencontres physiques ausuivi. Une restitution de ce travail est
« test » : Poindimié et Poum, où des
d’une année et le début 2017 a été
tour de sujets techniques : la mangrove
ensuite faite à l’ensemble des comités
idées de recherche de fonds vont être
consacré au renouvellement de ces
et le contrôle des espèces envahissantes
de gestion de la ZCNE. En fin de projet,
testées.
postes. La coordinatrice réalisera un
(le suivi biologique, envisagé en 2016 a
un guide de suivi des tortues sera produit
bilan de ces accompagnements pour
été abandonné faute de mobilisation de
pour les bénévoles et la coordinatrice
permettre à la province Nord d’adapter
l’association de Pouébo). Cette mission
fera des recommandations pour ajuster
l’accompagnement à ces structures.
est réorientée dans de l’appui direct aux
le protocole et faire perdurer cette activité
associations de gestion pour la mise en
au-delà du projet.
œuvre de leur programme d’activité.

Calendrier

1 2 3

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Recrutement

Actuel

Septembre : arrivée du coordinateur
Démarrage RESCCUE

Tortue

Commentaires et analyse
En ZCNE, la gestion des lagons inscrits au Patrimoine mondial s’appuie sur une démarche participative menée à l’échelle de la commune. Les comités de gestion sont
mobilisés lors des phases de réflexions et de prise de décision, et des associations
ont été créées autour de volontaires prêts à s’impliquer dans des actions concrètes
de gestion. Face à l’investissement que cela demande et au manque de capacité locale, des animateurs locaux sont recrutés dans les associations.
Aujourd’hui, la province Nord requestionne ce dispositif qui demande un investis-
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sement très important de la part de ses agents pour un résultat qu’elle juge long à
percevoir. De fait, début 2017, plus aucun animateur n’était en place (changement
des animatrices pour Poindimié et Touho) et seules deux communes disposent d’un
plan de gestion intégrée (en cours pour Poum et Ouégoa). Céline Jarry aura donc
pour mission en 2017 d’évaluer le dispositif et d’organiser, en interne de la province
Nord, une réflexion sur son optimisation. Pour cela, elle bénéficie de l’appui technique d’INTEGRE aux sites pilotes qui se concentre sur le lancement d’une démarche
d’évaluation et de prospection sur la gestion participative sur les sites inscrits au
patrimoine mondial en Nouvelle-Calédonie.
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Zone côtière nord-est (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2N2 : Appui à la mise en œuvre
du plan de gestion intégrée à Poindimié
Avancement

Objectifs et moyens
renforcer les moyens locaux pour mettre en œuvre le plan
d’action visant à maintenir l’intégrité du site UNESCO
Recrutement d’un animateur au sein de l’association Popwadene, chargé de faire vivre l’association,
de mettre en œuvre une partie des actions du plan de gestion et d’en assurer le suivi pour le comité de
gestion.

technique



financier

54 %

Budget

Consommé

Solde

128 005 €

68 513 €

59 492 €

Responsable de la mise en œuvre : Association Popwadene
état d’avancement et résultats

proposée en avril par le CEN sur fonds INTEGRE et de l’appui de la coordinatrice ZCNE (voir activité C2N1).

Une première animatrice de l’association a été recrutée fin 2015 pour une
prise de poste le 1er janvier 2016, à l’issue d’un processus de recrutement
plus long que prévu : le premier, lancé en juin, ayant été rendu infructueux
suite au désistement de la candidate retenue. Son rôle est d’animer l’association Popwadëne, en charge de la mise en œuvre d’une partie du plan de
gestion intégrée de Poindimié, en particulier les actions de sensibilisation et
de mobilisation de la population.

L’animatrice n’a pas renouvelé son contrat après un long arrêt maladie et une
nouvelle animatrice originaire de la côte est, Vanessa Apiazarri, a pris ses
fonctions le 1er avril 2017. Elle a remis à jour la comptabilité de l’association
et relancé les activités. En particulier, elle s’est consacrée à l’organisation du
forum des comités de gestion qui s’est déroulé à Poindimié début juillet 2017.
À noter que le plan de gestion intégrée de Poindimié élaboré en 2014-2015
par le comité de gestion et la province n’était pas encore officiellement validé
par cette dernière début juillet 2016. Sa validation ayant des implications financières importantes pour la province Nord qui est le principal financeur, les
justificatifs demandés par l’exécutif sur les choix de gestion sont nombreux
et le processus très long. Cependant, la version intermédiaire sert de feuille
de route et une subvention provinciale à l’association Popwadene permet de
financer les premières activités (sensibilisation, suivi participatif…).

Première salariée d’une jeune association qui n’avait encore que très peu
d’actions à son actif, ses premières tâches ont été d’installer physiquement le
bureau de l’association, de structurer son fonctionnement (mise en place de
la comptabilité, élaboration d’un règlement intérieur, préparation de l’assemblée générale…), de définir et faire valider le plan de travail pour l’année 2016
et de prendre contact avec les différents partenaires locaux pour lancer les
premières activités : sensibilisation, contrôle d’espèces envahissantes…
Pour l’aider, l’animatrice a bénéficié de la formation à la gestion associative

Calendrier
2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Actuel

Recrutement

Janvier : Arrivée de l’animateur

Commentaires et analyse
Il est difficile d’évaluer les résultats de ce dispositif, car les activités
concrètes mobilisant une partie de la population de Poindimié ont du mal à
émerger. Cela est cohérent au regard de la situation de départ : une association jeune et une mobilisation de départ locale plutôt faible en faveur de
l’environnement. Mais la coordinatrice a éprouvé tout au long de l’année
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2017 des difficultés à s’appuyer sur les membres de son association aussi
bien pour l’aider à mobiliser la population que dans l’administration même
de l’association (suivi comptable notamment). Ne souhaitant pas renouveler son contrat en 2017, un nouveau recrutement a été mené et une nouvelle animatrice est arrivée en avril 2017. Cela entraine encore un temps
conséquent de prise en main des dossiers et repousse d’autant plus les
premiers résultats concrets.
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Zone côtière nord-est (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2N3 : Collecte et traitement
des véhicules hors d’usage et épaves
Avancement

Objectifs et moyen
enlèvement des véhicules hors d’usage et épaves
sur les communes de Pouébo et Ouégoa

technique



financier

50 %

Budget

Consommé

Solde

41 900 €

20 950 €

20 950 €

Responsables de la mise en œuvre :

Province Nord avec une mise en œuvre déléguée aux communes de Pouébo et Ouégoa.

état d’avancement et résultats

commune d’Ouégoa a été soldée. Finalement, le coût réel de l’opération, sur la
base des dépenses justifiées par la commune, est de 4 725 000 FCFP (39 596
€). Une nouvelle demande de financement pour une opération d’enlèvement
de stock historique de 200VHU a été formulée par la commune d’Ouégoa en
juillet 2015, mais la commune n’a finalement pas organisé de nouvelle opération. La commune de Pouébo n’étant pas non plus mobilisée, l’activité va
être réorientée vers la commune de Poindimié au deuxième semestre 2017.
EN effet, en 2016, un recensement de VHU a été mené sur la commune de
Poindimié, par la commune et avec l’appui des chefs de tribus et la participation de l’association Pöpwadene. Plus de 200 VHU ont été recensés. Le
chiffrage de l’opération a été réalisé et les prestataires étaient en cours de
sélection fin du premier semestre 2017. Cette opération pourra être financée
par INTEGRE, par report du budget affecté aux actions prévues sur Pouébo.

Une première opération d’enlèvement des VHU a été menée sur la commune d’Ouégoa avec la participation des membres du comité de gestion
Patrimoine mondial de la commune. Cette opération d’enlèvement a eu lieu
début juillet 2015, avec la collecte de 70 VHU sur les secteurs de Bondé/
Paimboa. Elle s’est déroulée comme suit :
• Centralisation des VHU identifiés au village, prise en charge par la commune en régie.
• Mobilisation d’une unité de dépollution mobile (dépollution/compaction).
• Transfert des ballots vers site de traitement de Nouméa.
La maîtrise d’ouvrage et le pilotage de l’opération sont assurés par la commune d’Ouégoa, à laquelle la province Nord attribue une subvention. Au 31
décembre 2015, la subvention provinciale de la province Nord au profit de la

Calendrier
2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Actuel

Commentaires et analyse
Cette opération très concrète permet de mobiliser et de sensibiliser les
locaux à la préservation de leur environnement. Les stocks historiques de
VHU sont particulièrement importants en Nouvelle-Calédonie et une source
de pollution avérée. Leur enlèvement s’accompagne de la mise en place
d’une filière de traitement règlementaire et pérenne.
Les difficultés techniques sont cependant nombreuses pour mener ce genre
d’opération :
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• La réalisation d’inventaire de VHU est une étape chronophage du fait des
territoires à couvrir et de la précision des informations à recueillir. Ainsi
dans le cadre d’une opération participative et intégrée, cela nécessite une
information / formation des personnes devant y participer.
• L’identification des propriétaires des VHU et l’obtention de leur accord
peuvent être difficiles.
• Trouver des prestataires prêts à intervenir dans ces zones éloignées de
Nouméa pour un prix raisonnable peut s’avérer compliqué (peu, voire pas
de concurrence sur le territoire).
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Zone côtière nord-est (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2N4 : Protection et restauration forestière
du bassin versant d’un captage d’adduction d’eau
potable sur la commune de Touho
Avancement

Objectifs et moyens
protection de la ressource en eau
• Régulation des populations de cerfs et cochons responsables de dégradations des sols et du couvert
végétal.
• Restauration du couvert végétal par replantation, installation de système anti-érosion et assistance
à la régénération naturelle.

technique



financier

100 %

Budget*

Consommé

Solde

162 698 €

162 979 €

- 281 €

Responsables de la mise en œuvre :

CPS, en sous-traitance avec l’ONF international (Office National des Forêts)

état d’avancement et résultats
Pour l’action de régulation : Les actions de régulation sont maintenant menées en
routine depuis début 2016, une semaine sur deux, par les chasseurs de Tipwoto, l’association de chasse tribale. Cela a demandé un semestre de préparation en 2015 : Mise
en place du partenariat avec Tipwoto, matérialisé par une convention avec l’ONFi, et
identification des personnes prêtes à s’engager sur une base régulière : 1 animateur, 6
chasseurs (dont 2 en réserve). À noter que le coordinateur apporte un soutien important
à l’association Tipwoto dans son fonctionnement administratif. En décembre 2015, une
mission d’expertise (financée par le projet RESCCUE) a appuyé l’analyse de la situation et
la programmation des activités de chasse et de restauration, et du suivi de leur efficacité.
L’année 2016 a pu être consacrée au lancement des opérations de terrain : Construction
du campement de chasse et de ses annexes pour faciliter les opérations de régulation
sur une zone éloignée de la tribu, formation des chasseurs à la sécurité avec la fédération
de chasse, ouverture des sentiers en périphérie des secteurs de régulation et lancement
des opérations de régulation sur Haccinem fin mars. Elles sont maintenant menées en
continu. Des battues, engageant de nombreux chasseurs, sont aussi organisées. De plus
des chevaux ont été achetés et dressés pour aider les chasseurs dans leurs activités.
Les opérations ont été un peu ralenties au premier semestre 2017 en raison des deux
cyclones qui sont passés sur Touho en avril et mai 2017.

Ce temps a été mis à profit pour installer un local de traitement basique de la viande
de chasse (garde-manger en bas à proximité du local de TIPWOTO) afin d’améliorer les
conditions sanitaires et pouvoir mieux écouler la viande chassée.
En parallèle, une étude technico-économique en faveur de la mise sur le marché de la
viande de chasse sera menée fin 2017-début 2018 sur financement RESCCUE. L’objectif
est qu’à terme la vente de viande puisse financer les activités de l’association et même
les développer.
Pour l’action de restauration : Contrairement aux opérations de chasse, aucune
association ou groupe d’acteurs n’était préidentifié pour réaliser cette activité. Après
une phase de programmation (financement RESCCUE), le conseil de Poyes a été identifié comme partenaire et un référent a été nommé. Ainsi les premières opérations de
reboisement ont eu lieu en mai 2016 mobilisant une équipe mixte de 16 personnes
(12 femmes et 4 hommes) issue de 3 tribus des alentours. D’autres opérations ont
eu lieu au second trimestre 2017. Cette équipe, basée pendant une semaine au campement de Tipwoto, a réalisé des petits ouvrages antiérosifs et planté 685 pieds
d’arbres de forêt qui se portaient bien lors d’une visite de contrôle un mois après. Ils
sont aujourd’hui organisés en association « Cèmi Acuut A Mulip » et cherchent à se
développer, notamment en créant des pépinières en tribu.

Calendrier
2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Actuel

Commentaires et analyse
Grâce au dynamisme du coordinateur local de l’ONFi, qui a démarré en juillet 2015,
et la mobilisation de l’association de chasse Tipwoto, l’année 2016 a été particulièrement riche et cette dynamique se poursuit en 2017. les points forts sont :
• Le développement d’une stratégie de régulation et restauration pour un captage AEP ;
• La mise en œuvre de cette stratégie de régulation avec la construction d’un campement de chasse pérenne (février-mars 2016), l’identification d’une équipe de chasseur pro, l’ouverture de sentiers (mars- avril 2016), la mise en place de pièges (en
continu sur 2016), la mise en œuvre d’actions de régulation et de valorisation de
produits (de mai à octobre 2016) et leur suivi ;
• L’identification d’un référent « reboisement », la création d’une équipe (avril - mai
2016) et la mise en œuvre d’actions : le reboisement (mai 2016), la construction d’ou* Budget réévalué de 127 539 € à 162 698 € en juillet 2016
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vrages (septembre 2016), la mise en place d’un suivi (octobre 2016) et in fine leur
organisation en association ;
• La mobilisation de fonds et la mise en place d’un local pour l’association de chasse
(juillet à décembre 2016), son équipement et le renforcement des capacités d’une
ressource en charge de la comptabilité (trimestre 6).
Il faut noter, que malgré ces divers développements et le travail accompli, certains
freins empêchent de mener une régulation efficace au niveau de Haccinem et n’ont
pu trouver solution en 2016. Il s’agit principalement de l’écoulement de la viande.
L’année 2017 va apporter des solutions par rapport à ce frein identifié : par la réalisation d’une étude sur la vente de la viande de chasse (RESCCUE) et la construction
d’une petite unité de découpe installée en juin-juillet 2017 (INTEGRE). La question de
la légalité de la mise sur le marché de la viande de chasse n’étant pas réglée, c’est
avec discernement que le projet devra avancer sur cette question.

INTEGRE - Rapport annuel n°4 - 1er juillet 2016 - 30 juin 2017 - FICHES DE SUIVI

Ouvéa-Beautemps-Beaupré (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2I1 et 5 : Renforcement de la gestion participative /
sensibilisation et communication
Avancement

Objectifs et moyens
assurer une cogestion efficace du site entre province et coutumiers
R
 enforcer l’animation locale : recrutement d’un coordinateur du GDPL (C2I11).
2 Mise en place d’une surveillance et de contrôles sur le site :
recrutement d’un garde nature et implication des pêcheurs (C2I12).

technique



financier

45 %

1

3

Mener des suivis participatifs (C2I13) et une mise en œuvre d’actions de sensibilisation (C2I5).

Budget

Consommé

Solde

284 920 €

127 432 €

157 488 €

Responsables de la mise en œuvre

Groupement de Droit Particulier Local (GDPL) Bomene Tapu / Province des îles Loyauté

état d’avancement
et résultats

l’ensemble des activités du plan d’action d’Ouvéa en
faisant le lien avec les coutumiers. De plus, les bureaux du GDPL ont été installés dans un local loué à
la mairie, ainsi que les autres associations associées
à la gestion durable de l’île (ASBO, Arborfruit, Biocalédonia, syndicat des pêcheurs) ce qui permet de renforcer les dynamiques communes.

1 L
 e recrutement de Paoulo « Séa » Adjouniope au poste

de coordinateur du GDPL est effectif depuis le 8 janvier
2016, soit un an après la validation de sa candidature
en assemblée générale. Il a en effet fallu plus d’un an
pour réussir à rassembler l’ensemble des documents
nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire par le
GDPL. Pour pallier cette situation, le futur coordonnateur sélectionné a travaillé sous couvert de deux
contrats de prestation avec la CPS, ce qui lui a notamment permis d’assurer un relais sur place lors de la
préparation du forum des comités de gestion à la CPS.
Depuis son arrivée officielle, le coordinateur réalise
un travail important : accompagné de Conservation
International en 2016, il a mis en place les groupes
techniques prévus pour le suivi du plan de gestion et
est également très impliqué dans les actions de sensibilisation (voir point 3). Il accompagne également

Calendrier
II

sensibilisation auprès des scolaires et du grand public, en s’associant à l’ASBO, déjà très dynamique
dans le domaine. Parmi les actions de sensibilisation menées, on peut noter :

• Un concours de logo qui lui aura permis de passer
dans toutes les classes de collèges de l’île présenter le patrimoine mondial et le GDPL en 2016

2 C
 édric Méaou, premier garde-nature de la province

des îles Loyauté, basé à Ouvéa, est en poste depuis
le 1er avril. Il est engagé dans plusieurs travaux, dont
les consultations liées au code de l’environnement
et des études clés pour la province sur les espèces
envahissantes, les roussettes et l’adaptation au
changement climatique. Pour l’instant, le partenariat prévu avec les pêcheurs n’est pas mis en place.
En parallèle, une action de suivi participatif des récifs a été réalisée en juin 2017 avec Cortex suivant
la méthodologie Acropora. 10 personnes ont été
formées / 6 points de suivi sur le district de Mouli.
La restitution est encore à réaliser.

• Journée ramassage sur les îlots en janvier 2017
(Tous ALO Poubelle ODO) : 5 bateaux de pêcheurs
mobilisés. Objectifs : Nettoyer les sites de pontes
de tortues et fédérer.
• Installation de bornes de suivi de l’érosion et lancement d’un projet pédagogique avec les écoles
qui sera développé cette année 2017
• Travail sur les noms en langues en parallèle de la
réalisation des posters poissons d’Ouvéa (avec le
département publication des pêches de la CPS) =>
finalisation pour septembre 2017

1 2 3

2014
I

3 L
 e coordinateur a lancé les premières actions de

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Recrutement GDPL

Initial

Recrutement garde-nature
Sensibilisation et suivis participatifs
Recrut.

Contrat CPS

Prise de poste GDPLl

Actuel

Recrutement garde-nature
Sensibilisation

Commentaires et analyse
Les actions ont démarré tardivement et bénéficieront heureusement de la prolongation du projet pour faire la démonstration de la pertinence du dispositif. Certaines actions
n’ont pas du tout démarré (partenariat avec les pêcheurs pour la surveillance). Une des explications est la faible capacité de la province des îles Loyauté à absorber ce surplus
d’activité, leurs effectifs étant très réduits.
Les deux postes, coordinateur du GDPL et garde nature, seront pérennisés par la province des îles Loyauté. De plus, deux autres postes de garde-nature vont être créés à
Maré et Lifou.
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Ouvéa-Beautemps-Beaupré (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2I2 : Structuration d’un pôle
de développement écotouristique dans le district de Muli
Avancement

Objectifs et moyens
valoriser le patrimoine naturel et culturel d’Ouvéa
et en faire un moteur de développement économique

technique



1

Réalisation d’aménagements : sentier pédestre et zone de repos
avec panneaux d’information, sentier sous-marin (C2I21).

financier

10 %

2

Création d’un dépliant touristique (C2I22).

3

Collecte des savoirs traditionnels (C2I23).

Budget

Consommé

Solde

167 600 €

17 261 €

150 339 €

Responsables de la mise en œuvre : province des îles Loyauté
état d’avancement et résultats

une classe du collège pour créer les panneaux et documents supports du
sentier.

Cette activité a pris beaucoup de retard. Le pilotage par la province des
îles est trop faible en raison d’une faible capacité sur le terrain (très peu
d’agents). Cependant les deux grands projets sont maintenant lancés et
leur phase de conception est en cours de finalisation. Ils devraient être réalisés au second semestre 2017.

Zones de repos : finalement ce dispositif est financé par la direction de la
culture.

Sentier sous-marin : suite aux travaux de terrain réalisés par le bureau
d’étude en charge de la conception du sentier sous-marin en décembre,
celui-ci a rendu un rapport courant mars (en prenant du retard) proposant
2 itinéraires pour le sentier. La province des Iles doit se positionner et des
discussions avec la tribu et le district doivent être organisées pour valider définitivement les solutions retenues et permettre le lancement de la
phase de travaux. En parallèle, un travail pédagogique est en cours avec

Pour alimenter les panneaux explicatifs qui seront installés, une collecte
des savoirs traditionnels a été réalisée par Melissa Nayral (anthropologue)
de février à mai 2016. Son travail alimentera les panneaux des aménagements écotouristiques. Elle a également réalisé une formation aux techniques d’enquêtes (fin mai 2016) à l’attention des 12 personnes qui ont
depuis été impliquées dans l’enquête sur les noms de poissons en langue
locale (voir poster). Le rapport a été finalisé et diffusé.

Calendrier

1 2 3

2014
I

II

Sentier pédestre : le prestataire, La Korrigane, a été sélectionné et a mené
la phase de conception.

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Phase préparatoire

Actuel

Commentaires et analyse
Le travail préparatoire aux aménagements est conséquent, les coutumiers
et « propriétaires des lieux » localement devant préalablement donner l’autorisation pour leur réalisation (nous sommes à Ouvéa sur des terres coutumières). Ce travail est mené de manière conjointe avec la province des
îles Loyauté et le GDPL.
De plus, la province des îles Loyauté souhaite profiter des chantiers prévus pour
former localement des jeunes aux métiers de l’aménagement. Des contacts
avec les services en charge de la formation professionnelle ont été pris.
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Enfin, pour cette activité comme la précédente, les retards pris s’expliquent
par la faible capacité de la province des îles Loyauté à absorber une importante charge de travail supplémentaire. Cet élément est à prendre en
compte pour les futurs projets qui seront réalisés avec de petites administrations.
La direction de l’économique intégrée va prendre le relais sur le développement du pôle écotouristique en finançant de nouveaux sentierx sur l’enveloppe des contrats de développement et en finançant un local pour le matériel du sentier sous-marin. De plus la direction jeunesse et sports s’occupe
de la formation des guides sous-marins pour le sentier.
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Ouvéa-Beautemps-Beaupré (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2I3 : Gestion de la réserve naturelle
de Lekiny-Fayava
Avancement

Objectifs et moyens
reconnaitre et gérer une réserve naturelle coutumière
1

Assurer la reconnaissance officielle de la réserve et mettre en place une gestion
reconnue par le code de l’environnement des îles Loyauté (C2I31).

é
 tude de l’arrière mangrove (C2I32).
3 Étude de l’érosion côtière – cofinancement d’une thèse de l’UNC (C2I33).
2

technique



financier

69 %

Budget

Consommé

Solde

60 336 €

41 649 €

18 687 €

Responsables de la mise en œuvre :
1

Province des îles loyauté (C2I31), 2 CPS (C2I32) et 3 Université de Nouvelle-Calédonie (C2I33).

état d’avancement et résultats
1

C
 2I31 - Assurer la reconnaissance officielle de la réserve coutumière
et mettre en place le plan de gestion : la première étape de ce travail
passe par l’adoption d’un code de l’environnement pour la province des
îles Loyauté, dont elle n’est pas encore pourvue. Après consultation de
la population de la province, les premiers textes ont été adoptés début
2016 (cadre et espèces envahissantes). Les textes sur les aires protégées seront adoptés mi 2017. La réserve de Lekiny est un des trois sites
validés pour expérimenter la mise en place de la réglementation relative
aux aires protégées. Le travail de concertation avec les tribus concernées démarrera véritablement à ce moment-là. Ce travail a pour l’instant
pris du retard.

3

C
 2I33 - Étude des effets de l’érosion sur le trait de côte : Matthieu
Leduff, dans le cadre de sa thèse encadrée par l’UNC, étudie l’évolution
du trait de côte sur 2 sites d’Ouvéa, dont la zone de Lekiny-Fayava, en
étudiant les séries d’images à sa disposition (photo aérienne, images sa-

Calendrier

1 2 3

2014
I

II

tellites), en recueillant les perceptions locales et en mettant en place un
suivi participatif de l’érosion. Pour cela, il réalise des missions de terrain
régulières et chacune est assortie d’une session d’information et/ou de
formation sur l’érosion côtière et le changement climatique. Des bornes
fixes ont été mises en place par la mairie d’Ouvéa pour le suivi participatif.
Les campagnes de mesures sont menées régulièrement et après chaque
évènement pouvant avoir un impact fort (cyclone), parfois en autonomie
par les personnes qui ont été formées à Ouvéa. Suite à la sensibilisation
menée par Matthieu Leduff et grâce à l’intervention de la mairie, de premières mesures concrètes ont été mises en œuvre à Saint Joseph avec
la destruction de deux bâtiments qui perturbaient la dynamique côtière et
un enrochement léger pour protéger de l’érosion certaines habitations.
à plus long terme, les responsables coutumiers réfléchissent à un recul
stratégique de la tribu vers l’intérieur des terres. Pour aider la prise de
décision, une note technique complémentaire de chiffrage des scénarios
de travaux pertinents pour freiner les phénomènes d’érosion a été réalisée et diffusée sur la zone du pont de Muli et sur le secteur de saint Joseph.

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Actuel

Commentaires et analyse
L’adoption du code de l’environnement par la province des îles Loyauté est
un processus qui mobilise énormément le service de l’environnement, accentué par le choix d’une méthodologie concertée avec les habitants des
quatre îles de la province. Un certain retard est donc constaté au regard des
estimations de départ concernant la reconnaissance officielle d’une réserve
à Lekiny et la mise en place de son plan de gestion.
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L’érosion côtière constitue une préoccupation majeure de la population
d’Ouvéa car elle menace directement certains secteurs habités. De plus,
sur Ouvéa, le foncier est intégralement de statut coutumier, ce qui signifie que les règles d’urbanisme ne s’y appliquent pas et que les décisions
d’aménagement sont prises directement au niveau des tribus. Le travail de
Matthieu Leduff, mené en partenariat avec la mairie, les coutumiers et les
associations de l’île, permet de donner des outils de compréhension des
phénomènes d’érosion à la population et aux décideurs.
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Ouvéa-Beautemps-Beaupré (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2I4 : Lutte contre les espèces envahissantes
Avancement

Objectifs et moyens
lutter contre les espèces envahissantes

technique

D
 ératisation totale de l’atoll de Beautemps-Beaupré (C2I41).
2 Réalisation d’un plan de biosécurité pour Ouvéa avec l’appui d’une expertise internationale (C2I42).



financier

105 %

1

Responsables de la mise en œuvre :

1

dication et un état initial (inventaire) ont été réalisés lors de la saison de reproduction des oiseaux marins et des tortues lors de plusieurs missions de terrain
entre octobre 2014 et mars 2015 puis en début de saison sèche en octobre 2015.
Ces étapes ont permis un diagnostic précis de la population de rats, des espèces
d’oiseaux présentes, des espèces non-cibles et du protocole d’éradication adapté
aux contraintes du terrain. L’éradication proprement dite a eu lieu lors de deux
opérations en novembre et décembre 2015 alors que la nourriture disponible pour
les rats était faible et que la plupart des oiseaux marins étaient en mer. Lors de ces
opérations, 1,5 tonne d’appâts empoisonnés a été répartie sur 700 stations couvrant l’ensemble des terres émargées de l’îlot. L’action est coordonnée par l’ASBO
qui fait appel à des guides-nature locaux et des pêcheurs professionnels pour mener les actions de dératisation et assurer la logistique. Le référent et responsable
du programme est vétérinaire et chargé de filière à la province des îles Loyauté.
Le groupe Pacifique Invasive Initiative a fourni un appui technique et scientifique à
distance pour les études pré-éradication et l’élaboration du plan opérationnel (Référent : Souad Boudjelas). La première mission de contrôle en mars a été très positive. Une deuxième mission de contrôle a été menée sur Beautemps-Beaupré en
décembre 2016. Malheureusement des rats ont été retrouvés, concluant à l’échec
de la dératisation de l’îlot. Néanmoins, l’équipe de l’ASBO a aussi pu constater
que la pression des rats ayant drastiquement diminuée, les colonies de sternes
occupent cette saison des superficies bien plus importantes que les années précédentes. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet échec, mais il faut d’abord retenir

II

90 504 €

99 032 €

-8 528 €

Au vu de la dynamique créée localement, du professionnalisme dont a fait preuve
l’ASBO et des enjeux pour la biodiversité, il avait été décidé en CCTT du 15 décembre
2016 qu’INTEGRE continuerait à soutenir l’ASBO dans cette démarche en 2017 si
l’association présente un nouveau programme budgété. Ainsi, une nouvelle mission d’expertise a été organisée en juin 2017 avec la PII (Pacific Invasive Initiative)
afin de revoir le protocole d’expérimentation. Un film a également été produit.
2

C2I42. Une équipe menée par Souad Boudjelas (Pacifique Invasive Initiative),

experte de ces questions dans le Pacifique et francophone basée en NouvelleZélande, a été missionnée par la CPS pour réaliser le plan de biosécurité d’Ouvéa. La
première mission (du 20 au 25 juillet 2015) avait pour but de rencontrer l’ensemble
des acteurs concernés sur Ouvéa, Lifou et Nouméa, d’étudier les flux entrants sur
l’île et les mesures prises actuellement pour la protéger de l’arrivée de nouvelles
espèces ou pathogènes. Cette première étape a abouti à un projet de plan qui a été
mis en discussion à Ouvéa et à Nouméa lors d’une seconde mission en février 2016,
pendant laquelle une large concertation a été menée autour de cette première proposition. La version définitive du plan de biosécurité, validée en juin 2016 par la CPS
et les services techniques de la PIL, sera adoptée dans le code de l’environnement
de la province des îles Loyauté. Les efforts portent sur les voies d’acheminement
maritimes et terrestres plutôt que sur les espèces, et le plan prévoit la mise en
place d’un partenariat et d’un système de permis.

1 2

2014
I

Solde

que ce sont des opérations difficiles en milieu tropical où les rats se reproduisent
toute l’année. Ici, la très forte concentration de crabes faisant concurrence au rat
sur les appâts empoisonnés et la pluie arrivée juste après le premier épandage
sont des premières hypothèses pour expliquer la situation.

C2I41- Dératiser l’atoll de Beautemps-Beaupré. Une étude de pré-éra-

Calendrier

Consommé

A
 ssociation pour la Biodiversité d’Ouvéa (ASBO) et 2 CPS

état d’avancement et résultats
1

Budget

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Actuel

Commentaires et analyse
Ces deux actions bénéficient de la bonne implication et implantation de l’ASBO, association locale qui a pour principe de faire travailler des guides locaux pour la réalisation de ses actions, conjuguant ainsi protection de l’environnement, sensibilisation
et développement local.
Pour la mise en œuvre du plan de biosécurité, qui bénéficie d’un bon portage technique et politique de la part de la province des îles Loyauté, il sera nécessaire de
créer un poste d’animateur de ce plan à la PIL. Les possibilités financières de la pro-
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vince étant faibles, une proposition avait été déposée dans le cadre de l’appel à projets 2016 BEST2.0 « petite subvention », mais a été refusée. Le plan de biosécurité
va être mis en consultation pour une adoption dans le code de l’environnement en
septembre 2017.
La pérennisation de ces deux activités n’est pas encore garantie. Pour poursuivre le
travail remarquable mené par l’ASBO pour la dératisation de BB, des fonds devront
à nouveau être mobilisés pour entreprendre un nouvel essai de dératisation en 2018.
Le 11e FED pourrait être une source de financement possible. Le 11e FED pourrait
être une source de financement possible.
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grand Sud calédonien (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2S1 - Renforcement de la gestion
participative du site patrimoine mondial
Avancement

Objectifs et moyens
renforcer la gestion participative du grand Sud Calédonien
Renforcer l’animation, la structuration et la gestion des comités de gestion UNESCO du grand Sud /
recrutement de 2 animateurs par la province Sud (C2S11).
Apporter un appui à la mise en œuvre des plans d’action annuels des comités de gestion
UNESCO : par les animateurs avec le soutien financier d’INTEGRE (gestion des fonds : CPS) (C2S12).

technique



financier

68 %

Budget

Consommé

Solde

231 288 €

156 226 €

75 062 €

Responsables de la mise en œuvre : province Sud – Direction de l’environnement
état d’avancement et résultats

cette première journée, un suivi participatif du trait de côte est en place et une note
technique complémentaire pour chiffrer des scénarios de travaux pertinents pour
freiner les phénomènes d’érosion a été réalisée. L’expertise technique est quasi finalisée mettant en évidence des problèmes de submersion marine essentiellement qui
ne pourront être résolus sans relocalisation des habitations dans des zones moins
exposées. Les résultats seront présentés à la mairie puis aux habitants de l’île Ouen
après septembre 2017 et la fête de la Baleine.

Les deux animateurs sont en place : Laetitia Koteureu, animatrice île des Pins et Paul
Sauboua, pour l’île Ouen et Yaté, également responsable de l’activité C2S3. Laetitia
est le premier agent local de la Direction de l’environnement à l’île des Pins, elle partage ses locaux avec la direction du développement rural de la province Sud, ce qui
facilite la coordination sur les actions transversales. Leur travail de proximité avec les
comités de gestion a permis d’appuyer leur fonctionnement (pour les bilans et AG) et
surtout la mise en œuvre concrète de leurs plans d’action. Sur l’île Ouen, trois opérations phares sont en cours :

• Gestion du plateau des 5 miles sur l’île Ouen : réaliser un stage pour mieux cerner
les usages autour de cet espace et la possibilité de lui donner un statut d’aire marine
protégée complété par une étude biologique sur l’état des ressources - plusieurs
scénarii de mise en protection vont être analysés et discutés avec les habitants de
l’île Ouen.

• L’éradication du pin des Caraïbes, espèce plantée dans les années 1980, mais aujourd’hui inexploitable commercialement, envahissante et accentuant les risques
d’incendie à proximité de la tribu. Une étude de faisabilité et de planification de son
éradication a été réalisée par SudForêt au premier trimestre 2016. En prévision de la
replantation des parcelles, une pépinière a été installée sur l’île (réception en mars
2017) et Marguerite Combo, déjà formée dans le domaine, a été recrutée par la
province Sud (en janvier 2017) sur un emploi aidé pour 3 ans, pour s’occuper de
la pépinière et produire les plants d’essences locales nécessaires. Lors du dernier
semestre du projet, des pépinières satellites vont être installées dans une dizaine de
famille de l’île Ouen pour répartir les retombées économiques du projet. Plusieurs
personnes de l’île Ouen seront formées au bucheronnage au deuxième semestre
2017 et enfin, un partenariat est en cours de négociation avec l’association Sud Reboisement pour un relais financier.

• À l’île des Pins, de nombreuses actions de sensibilisation sont menées : un
concours de logo pour le comité de gestion a été organisé lors de la foire de l’île des
Pins en 2015 et a suscité la réflexion du grand public quant à sa fonction ; les « causeries du patrimoine », occasion pour les scientifiques de présenter aux habitants
les résultats de leurs travaux menés sur l’île, sont organisées chaque année ; une
journée de sensibilisation au compostage et à l’agriculture biologique a été organisée en avril 2016 à la demande de l’association des producteurs de l’île, avec la venue de l’association Biocalédonia ; en parallèle, une opération citoyenne de contrôle
d’espèces envahissantes a été menée. De plus, en préparation pour le 2e semestre
2017, une action phare de restauration des sites brulés en lien avec la ressource en
eau – création d’une pépinière pédagogique avec le collège privé de Saint-Joseph de
Vao et achat de plants chez les particuliers.

• L’érosion du littoral : la tribu étant particulièrement vulnérable à l’érosion côtière,
une première campagne d’information sur le phénomène a été organisée en mars
en présence de l’UNC, partenaire d’INTEGRE sur le même sujet qu’à Ouvéa. Suite à

• Première activité sur Goro avec l’association des femmes : sensibilisation des
jeunes sur la mangrove et de ramassage des déchets le 15 juin 2017.

Calendrier
2014
I
Initial
Actuel

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Recrutement

Commentaires et analyse
Le comité de gestion UNESCO de Goro ne fonctionnait pas jusqu’ici, par manque de
dynamique locale. Il a été décidé de l’élargir à l’ensemble de la commune de Yaté. Il
deviendra également l’interlocuteur local de la province pour la zone RAMSAR. La dynamique semble enclenchée depuis juin 2016. Proposer une gestion participative de
l’environnement demande une forte implication de la part des bénévoles s’engageant
dans ce processus. Un soutien technique et une animation au plus près du terrain sont
indispensables à la réussite de ce processus et on constate que les personnes impliquées aujourd’hui ne sont pas suffisamment disponibles ou formées. L’accompagne-
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ment par les animateurs s’avère crucial et permet de maintenir une mobilisation des
membres, remotivés par le lancement d’actions concrètes.
En revanche, il n’y a pas de pérennisation des deux postes d’animateurs prévus – redéploiement des missions sur les agents du service. Sur l’île Ouen, une animatrice de
terrain reste en place pour 3 ans (ppic) et des dispositions sont étudiées pour un relais
financier de la part de l’association reboisement qui devrait permettent d’assurer la
pérennité de l’action d’éradication du pinus. La situation sur l’île des pins est moins
avancée et sans animatrice de terrain, la dynamique installée risque de retomber. L’île
des pins comme l’île Ouen sont également candidats potentiels pour bénéficier des
fonds du 11e FED sur la thématique de la gestion intégrée de l’eau.
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grand Sud calédonien (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2S2 : Participation à la gestion de pression liée à la
fréquentation sur les milieux marins et côtiers du GLS
Objectifs et moyens

Avancement

gérer les pressions liées à la fréquentation sur les milieux marins et côtiers
du grand lagon Sud (GLS)

technique



financier

65 %

1

Caractériser des pressions : le tourisme à l’île des Pins (C2S21) et la pêche non commerciale
dans le grand lagon Sud (C2S22).

2

A
 gir sur l’île des Pins : contrôler les populations de chiens errants (C2S23) et canaliser
la fréquentation touristique par des aménagements (sentier, panneaux) à la piscine d’Oro (C2S24).

3

Créer des outils de sensibilisation à l’usage des comités de gestion (C2S25).

Budget

Consommé

Solde

4

Appuyer la mise en œuvre du plan de conservation des oiseaux marins du grand lagon Sud
(C2S26 à C2S29).

212 852 €

138 083 €

74 769 €

Responsables de la mise en œuvre : province Sud (coordination globale), CPS, SCO
état d’avancement
et résultats
Actions finalisées :
1 Le diagnostic territorial économique, social et

cofinancé par INTEGRE, était porté par la DEFE
(direction de l’Économie, de la formation et de
l’emploi) en collaboration avec la DENV (direction de l’Environnement) de la province Sud,
en associant étroitement la mairie de l’île des
Pins et le comité de gestion UNESCO. Le travail s’est déroulé sur toute l’année 2015, avec
des présentations régulières sur l’île. Le diagnostic « environnement » a permis d’identifier les sites sous pression touristique. Ils sont
peu nombreux, mais subissent une pression
forte et nécessitent une meilleure gestion.

II

• Plateau des 5 miles : un état des lieux pour objec-

tiver les pressions sur ce site, 6 ans après l’état
0 : état des lieux finalisé. L’action est complétée
par une étude de plusieurs scénarii de gestion
(finalisation en septembre 2017).

3 R
 éalisation d’un jeu de plateau sur le grand

lagon sud (mars 2017), mis à disposition des

comités de gestion pour leurs animations pédagogiques et d’une maquette pédagogique
de l’île Ouen (C2S25).

4

• Aménagement du rocher de Kanuméra identifié

dans le diagnostic « tourisme » comme un site
particulièrement dégradé par la surfréquentation : Phase de conception finalisée mais véto
de dernière minute du grand chef de l’île des
Pins sur l’installation de bouées (malgré un acte
coutumier signé). Seuls des panneaux et flyers
seront réalisés courant août.

État des lieux des populations nicheuses des
oiseaux marins du grand sud : Deux missions
réalisées en décembre 2016 et janvier 2017.
Action arrêtée en raison des difficultés financières de la SCO qui a dû licencier l’ensemble
de ses salariés (C2S29).

1 2 3 4

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

Étude tourisme

Initial

sionnelle et non professionnelle) en province
Sud : finalisation aout 2017.

(novembre 2016) pour mettre les colonies d’oiseaux marins en sécurité face à une fréquentation croissante (C2S26).

2014
I

• Design d’un observatoire de la pêche (profes-

4 A
 ménagement de 2 îlots du grand Sud

environnemental de l’industrie de la croisière et
du tourisme à l’île des Pins (C2S21). Ce travail,

Calendrier

Actions en cours :

L’étude complète a abouti à de nombreuses
recommandations pour une bonne gestion de
l’activité tourisme à l’île des Pins.

Oro

I

II

2017
III

IV

Étude pêche + tourisme

Oro + chiens errants
Création de documents pédagogiques

Com

Aménagement

Contrôle action

Étude tourisme

Étude pêche
Kanuméra

Actuel

Supports pédagogiques

Commentaires et analyse
La réorganisation de la direction de l’Environnement a entraîné des retards liés aux passations de dossiers entre agents.
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I

II

III

IV
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grand Sud calédonien (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2S3 : Schéma d’orientations
de gestion environnementale à l’échelle du grand Sud
Avancement

Objectifs et moyens
donner de la cohérence et une vision stratégique à la gestion environnementale
du grand Sud calédonien

technique



Avec l’appui du projet RESCCUE, proposer un schéma d’orientation ou plan de gestion intégrée
validé pour le grand Sud : recrutement d’un chargé d’étude à ¾ temps sur cette mission.

financier

55 %

Budget *

Consommé

Solde

162 572 €

89 767 €

72 805 €

Responsable de la mise en œuvre : province Sud
état d’avancement et résultats

• D’une étude sur les impacts du changement climatique et les actions de
GIZC en faveur de l’adaptation au changement climatique ;

Le coordinateur en charge de l’élaboration de ce travail est en place depuis le 1er
avril 2015 : il s’agit de Paul Sauboua également animateur des comités de gestion de l’île Ouen et Goro (activité C2S1). Cette activité est très liée à la mise en
œuvre du projet RESCCUE dont le travail alimente le futur schéma d’orientation.

• De l’évaluation des activités écotouristiques actuelles et potentielles ;
• De l’évaluation des services écosystémiques dans le Grand Sud ;
• D’une étude sur le réseau d’aires protégées du Grand Sud (en cours).

Le coordinateur est donc le principal interlocuteur du consortium RESCCUE dont le leader est Asconit. Il facilite leur travail et le coordonne pour
la province Sud. Le travail a démarré par des réunions de présentation aux
partenaires institutionnels, associatifs et acteurs économiques de l’objectif
de construction d’un schéma d’orientations et de valorisation du Grand Sud,
avec un modèle de gouvernance adapté. L’approche méthodologique pour
aboutir à ce schéma d’orientations a aussi été élaborée et validée.

Les prochaines étapes sont :
• Plan de gestion RAMSAR : consultation publique réalisée. Passage en
commission provinciale pour la protection de l’environnement au 2e semestre 2017 – mise en place d’un plan de massif et de mesures de lutte
contre les incendies dès la prochaine saison administrative des feux.

• D’un diagnostic de territoire du Grand Sud ;

• Diagnostic du réseau des aires protégées et évaluation du coût de
gestion du réseau, en vue d’élaborer une stratégie sur le réseau d’aires
protégées dans le grand sud – finalisation prévue pour septembre 2017.

• D’un plan de sensibilisation afin de garantir la compréhension et l’appropriation par les différents acteurs des outils de mise en œuvre de la GIZC,
validé en 2015 ;

• Stratégie de restauration des sites dégradés : en cours, finalisation
pour septembre 2017. Intérêt de la présidence de la province Sud pour
étendre ce travail à l’ensemble de la province à terme

Les premières étapes du programme ont été la réalisation :

Calendrier
2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Actuel

Recrutement

X

Commentaires et analyse

Les plans stratégiques seront intégrés aux politiques provinciales. En revanche se pose la question de la mise en œuvre du plan de gestion RAMSAR
sans ressource dédiée.
* Budget réévalué à 162 572 € en juillet 2016, pour l’intégration d’une étude feux.
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activités transversales (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2BIO : Création d’un réseau de
ferme-pilote en agriculture biologique à Houaïlou
Avancement

Objectifs et moyens
développer l’agriculture biologique en Nouvelle-Calédonie
1

2

Mise en place d’expérimentations sur 3 thèmes (C2BIO1) :
La fertilité des sols et le compostage ;
La lutte contre les maladies et les ravageurs ;
Les semences.
Organisation d’échanges et de formation (C2BIO2).

technique



financier

70 %

Budget *

Consommé

Solde

175 896 €

122 523 €

53 373 €

* Budget réévalué de 175 896 € en juillet 2016

Responsables de la mise en œuvre :

SCA Do Neva, Biocalédonia, Chambre d’Agriculture de la Nouvelle-Calédonie, Mairie de Houaïlou.

état d’avancement et résultats
1

pas de distribution de plants avant encore une année. Un travail sur les variétés
(nom local, fiche technique) est mené en parallèle, l’igname ayant une forte valeur
coutumière en Nouvelle-Calédonie. Ce travail ne sera probablement pas terminé à
la fin du projet, car il demande des accords entre coutumiers qui sont très longs à
obtenir. Il sera cependant poursuivi sans le soutien du projet.

C2BIO1 : Les expérimentations agronomiques sont lancées sur les 3 thèmes :

• Fertilité (composteurs municipaux) : après étude des solutions déjà mises en

œuvre en Nouvelle-Calédonie, il a été décidé de construire une plateforme municipale de compostage sur l’exploitation du lycée et d’investir dans une unité mobile de
broyage, au service des agriculteurs. Les investissements sont réalisés (broyeurs,
remorques, fourche…) et les premiers tests sur plateforme et chez les agriculteurs
sont en cours. L’objectif est d’aboutir à une fiche technico-économique sur l’organisation collective de la production de compost (coûts d’une unité fertilisante). Le
partenariat avec la mairie pour la fourniture de matière organique est à consolider,
la mairie ayant récemment abandonné l’idée de collecter ses déchets verts pour
alimenter la plateforme en raison de coûts trop élevés.

Fin novembre 2016, des pluies diluviennes se sont abattues sur Houaïlou causant
des inondations, des glissements de terrain et des pertes humaines. Le lycée, où
est basée la ferme-pilote, a été durement touché, causant de nombreuses pertes
matérielles et entrainant un arrêt des expérimentations en cours, avec des pertes
importantes notamment concernant le maïs et l’igname. Suite à la rentrée, les expérimentations ont repris, en particulier sur les biopesticides avec les enseignants
du lycée. Le coordinateur de biocalédonia qui passait un mi-temps sur le projet a
démissionné. Pour pallier à cela, la mission de la consultante qui apporte un appui
technique au projet a été renforcé et il a été décidé de faire appel à des saisonniers
pour une partie des travaux.

• Maladies ravageuses : cette action est menée en partenariat avec le groupement

de défense sanitaire du végétal de la Chambre d’agriculture. Les tests de purin de
papayer et de ricin (sur courgette et salade) sont en cours sur trois exploitations :
DoNéva et les deux exploitations certifiées partenaires du programme.

2 C2BIO2 : Concernant les formations et échanges, les agriculteurs et techni-

ciens de Nouvelle-Calédonie ont bénéficié en 2015 de l’atelier régional organisé
à Houaïlou. Sur le site-pilote du Grand Sud à l’île des Pins, l’association Biocalédonia est venue, à la demande du comité de gestion local, initier les agriculteurs
de l’île aux techniques de compostage et à la fabrication de butte permanente.
Une journée technique avec agriculteurs et techniciens sur les biopesticides a été
organisée en juin 2017.

• Matériel végétal : trois productions sont visées : la tomate, le maïs et l’igname.

Un conservatoire de l’igname biologique a été créé à DoNeva et un partenariat est
en train de se monter avec le conservatoire de l’igname de Nouvelle-Calédonie. 20
variétés ont été plantées et récoltées en 2015-2016. L’opération s’est répétée en
2016-2017 mais les intempéries n’ont permis qu’une petite récolte et il n’y aura

Calendrier

1 2 -

Besoin de prolongation de la période de mise en œuvre

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Actuel

Commentaires et analyse
Une réelle dynamique de réseau est en train de se créer entre les acteurs calédoniens
du « bio » (lycée de Houaïlou, Biocalédonia, organismes de recherche, provinces) autour
de l’activité, et on observe déjà un effet d’entraînement. Les expérimentations sont très
chronophages et l’activité n’avait pas été correctement dimensionnée au départ.
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Un budget supplémentaire a été alloué à Biocalédonia pour leur permettre de passer
leur technicien d’un quart temps à un mi-temps sur le projet et de lancer une mission
d’appui technique pour la rédaction des fiches techniques. La capitalisation se fera
via des fiches techniques avec une pérennisation locale (conservation igname bio et
compostage) et via le 11e FED.
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activités transversales (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2CEN : Appui à la dynamique
Patrimoine mondial à l’échelle de la NC
Avancement

Objectifs et moyens
renforcer la communication, les échanges et les compétences au sein
des comités de gestion Patrimoine mondial en Nouvelle-Calédonie
Organisation du 2e forum des comités de gestion (C2CEN1).
2 é
 changes d’expériences entre comités de gestion (C2CEN2).
1

3

Proposer des formations (C2CEN3);

technique



financier

72 %

Budget *

Consommé

Solde

71 230 €

51 166 €

20 064 €

Budget réévalué de 54 470 à 71 230 € en décembre 2015

Responsable de la mise en œuvre : Conservatoire d’espaces naturels de la Nouvelle-Calédonie (CEN)
état d’avancement et résultats
1

C
 2CEN1 - Forum des comités de gestion : la 2e édition s’est tenue à Ouvéa
du 2 au 4 juillet 2015 et a accueilli 120 personnes qui se sont déplacées de
toute la Grande Terre, de Belep et de l’île des Pins. Onze des 13 comités de
gestion UNESCO étaient représentés. Le programme était articulé autour
d’ateliers pratiques et de réflexions. Si l’évènement était organisé par le
CEN, l’équipe projet responsable de l’organisation rassemblait également
les trois provinces, le gouvernement, le comité de gestion d’Ouvéa et la
CPS. Une délégation de deux techniciens du Parc de la grande Barrière de
Corail travaillant sur les relations avec les propriétaires traditionnels était
présente (financée dans le cadre des appels à projets d’échanges bilatéraux). Leurs présentations ont été très suivies et font l’objet de nombreuses
questions. Le bilan complet de cet évènement a été finalisé en août.
La 3e édition a également été soutenu par INTEGRE et s’est tenue à Poindimié du 6 au 9 juillet 2017. Elle a rassemblé 120 personnes et 12 des 13
comités de gestion.

Calendrier
II

C2CEN2 - Mission d’échanges d’expériences entre comités de gestion : Un premier échange a eu lieu en janvier 2016 entre le comité de
gestion d’Ouvéa et ceux de la ZCNE lors des suivis « tortues ». Est prévu
en 2017, un échange sur le thème de l’érosion et des espèces envahissantes à l’île Ouen.

3

C2CEN3 - Formations : En 2015, une formation en deux temps (avril
et septembre) a été organisée à Pouembout sur la gestion associative
et l’animation et conduite de projet. Les animateurs recrutés sur les
sites-pilotes dans le cadre d’INTEGRE de la province Sud et du GDPL à
Ouvéa, ainsi que l’animateur de l’ASBO ont pu en bénéficier. Un budget
supplémentaire a été accordé pour renouveler la formation en 2016. Au
total, ces formations ont concerné 34 participants issus de 11 des 13
comités de gestion de Nouvelle-Calédonie. En novembre 2016, formation de 7 personnes issus des comités de gestion Patrimoine mondial
à la gestion de projet durant 3 jours du 29 novembre au 1er décembre.
En 2017, lancement d’une formation sur la connaissance des milieux –
date prévue du 23 au 27 octobre.

1 2 3

2014
I

2

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
Les activités se déroulent conformément au programme. Soutenir une « structure pays » comme le CEN est essentiel pour favoriser les échanges et
optimiser certaines actions telles que la formation. Les retours étant très positifs et la demande forte, la formation sur la gestion associative et de projet
a été reconduite en 2016. De même, le soutien à l’organisation du forum des comités de gestion a été renouvelé en 2017.
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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
Avancement

Objectifs et moyens

technique

Réalisation d’un plan d’adaptation au changement climatique
pour la Nouvelle-Calédonie



financier

61 %

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

Budget

Consommé

Solde

100 000 €

60 884 €

39 116 €

Responsables de la mise en œuvre
IRD et gouvernement de Nouvelle-Calédonie

état d’avancement et résultats
1

2

 2ACC1 : La modélisation du climat futur de la Nouvelle-Calédonie est
C
jugée essentielle pour l’élaboration d’une stratégie d’adaptation. Les modèles régionaux n’étant pas assez précis. Pour cela, un travail de thèse a
été entamé co-encadré par l’IRD et Météo-France. Ce travail, démarré en
janvier 2015 a bénéficié d’un premier financement par le Fonds Pacifique,
puis INTEGRE a pris le relais en avril 2016. Le travail est donc en cours et
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 régionale, Service
de l’aménagement et de la planification, DIMENC), l’IRD, Météo-France et la
CPS. Une deuxième présentation des résultats aux partenaires est prévue
pour le mois d’août 2017. Les provinces seront invitées à participer.

Calendrier

1 2

2014
I

II

C2ACC2 : Le gouvernement souhaite s’engager dans la réalisation d’une
stratégie d’adaptation au changement climatique, en complément de son
plan climat (volet atténuation). Une mission d’un consultant international
(contracté par le PROE dans le cadre d’un financement Fonds Pacifique)
a eu lieu au premier semestre 2016. Élaboré selon le modèle des JINAP
et suite à la consultation des principaux acteurs provinciaux, le rapport
devait donner les grandes lignes de ce que pourra être la future stratégie
et servir à construire le portage politique. Ce rapport était décevant et
INTEGRE a pris le relais financier pour appuyer le gouvernement avec la
mobilisation de consultants internationaux pour réalisation 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 gouvernement en collégialité fin mai.

III

IV

I

II

2015
III

2016
IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Actuel

Commentaires et analyse
L’extension de la période de mise en œuvre a permis à cette activité de se maintenir, le financement INTEGRE venant prendre le relais dans l’accompagnement de la thèse. Il permettra également de suivre l’exploitation des résultats obtenus en accompagnant la démarche du gouvernement dans l’écriture
de sa politique.
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3. Wallis-et-Futuna
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IV. 3

Synthèse
de l’avancement du projet
à Wallis-et-Futuna
Budgets et dépenses
Sites /
code T6

Avancement
technique

Activités

Wallis


 casier
 appui CET

Budgets (€)

Dépenses (€)
(% de conso)

186 625

144 848 (78 %)

140 900

108 961 (77 %)

C2W11

Traitement des déchets (renforcement du CET)

C2W12

Actions de sensibilisation (collèges et lycée d’État de Wallis)



11 225

6 579 (59 %)

C2W13

Amélioration de la conduite d’élevage (traitement et valorisation des effluents)



9 000

8 754 (97 %)

C2W2

Appui à la gestion de la ressource en eau



25 500

20 554 (81 %)



262 901

222 485 (85 %)

Futuna
C2F1

Traitement des déchets (renforcement du CET, fermeture de la décharge)



219 052

189 708 (87 %)

C2F2

Gestion de la ressource en eau



21 500

13 762 (64 %)

C2F3

Restauration d’un bassin versant



22 349

19 015 (85 %)



781 642

425 137 (54 %)

Thèmes transversaux
C2WF1

Traitement des déchets



519 000

290 427 (56 %)

C2WF2

Démarche de GIZC



77 800

63 567 (82 %)

C2WF3

Campagne de communication et de sensibilisation à l’environnement



34 000

2 149 (7 %)

C2BIO

Créer un réseau de fermes-pilotes en agriculture biologique



150 842

68 994 (46 %)

72

Réserve (reste à budgéter)

1 231 240

Total

 avancement conforme -  pas encore démarré ou léger retard -  difficultés remettant en cause l’activité
NB : A noter que lors du précédent rapport trimestriel, les dépenses de Wallis comprenaient ce qui était dépensé + en cours de règlement, le réajustement a été fait dans le présent rapport.
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Wallis (Wallis-et-Futuna)

WF - C2W11 : Gestion des déchets
(renforcement du CET)
Objectifs et moyens

Avancement

a
 méliorer le fonctionnement du centre d’enfouissement technique (CET)
pour une bonne gestion des déchets à Wallis
 tudes et travaux pour la réalisation d’un nouveau casier et mise en place
é
d’une gestion à long terme permettant de limiter les risques de pollution (C2W111).
2 Appui au développement du CET : équipements (compacteur, camion, élévateur, etc.)
et formations (C2W112).
1




Casier

technique

Appui CET

financier

78 %

Budget

Consommé

Solde

140 900 €

+ 13 468 € transmis

108 961 €

31 939 €

Cofinancements dépensés : 131 285 €
Remarques : 290 000 € reportés sur les activités exportation
des huiles et batteries.

Responsables de la mise en œuvre :
• Service Territorial de l’Environnement (STE) (coordination globale avec l’appui de prestataires)
• Expertise régionale (PROE, JICA – Japan International Cooperation Agency)

état d’avancement et résultats

2 C
 2W112 - Renforcement CET : Afin de pouvoir mener à bien les actions de condi-

tionnement et d’exportation des déchets dangereux (huiles usagées et batteries),
les agents du CET ont été mobilisés en d’octobre à décembre et en mars 2017, notamment grâce aux équipements tels que l’élévateur acquis en juillet 2016. Des
bacs de tri ont été fabriqués par les agents du Service territorial de l’Environnement.
2 ont été mis en place sur la plateforme et 3 autres à l’entrée du CET, des bacs de
séparation ont également été mis en place près du compacteur pour récolter le tri
amené des particuliers suite à la mise en place de l’écotaxe. Les actions de compactage se poursuivent (Formation efficace, démonstration en sensibilisation des
écoles sur le tri/compactage). Acquisition de deux broyeurs de verre (1 pour Wallis
et 1 pour Futuna en novembre 2016) : l’ensemble du verre stocké à Futuna a été
broyé, le verre broyé à Wallis a permis de réaliser une dalle au CET qui a été aménagée pour assurer un tri efficace. Les actions de broyage se poursuivent et le sable
sera utilisé pour réaliser de nouvelles infrastructures au CET (dont des vestiaires). À
noter également la mobilisation de fonds (40 000 €) pour la finalisation des exportations et traitements des huiles et batteries du territoire de Wallis-et-Futuna).

1 C2W111 - Casier : Le casier actuellement en activité du CET de Vailepo est équi-

pé d’un dispositif de filtration des lixiviats et de récupération du méthane (suite à
l’échange bilatéral Fukuoka). Avec l’échange qui il y a eu lieu entre le Laboratoire
d’Analyses de l’IRD de Nouméa et la responsable du laboratoire du Service de l’Environnement de Wallis (mai 2017), il a pu être montré que l’efficacité de ce dispositif
n’était pas assez performant. Le Service va donc proposer un nouveau plan d’aménagement qui sera pris en charge sur le 11e FED. Le dossier déposé au FEI (retour
le 18 avril 2017) a été accepté pour financer l’étude, et la maitrise d’œuvre du casier
(à hauteur de 450 000 €). Au vu ces éléments et étant dans la nécessité de finaliser
les actions d’exportation des huiles et batteries du territoire, les fonds initialement
alloués à cette action ont été reportés intégralement (soit 250 000 €) sur le traitement des huiles et batteries du territoire.

Calendrier
2014
IV
Initial

Actuel

1 2

2015
I

II

2016
III

Études

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Travaux
Marchés

Commande et livraison équipements ; Formation agents
Dépôt dossier FEI

Compacteur

élévateur, camion

Bacs de tri

Livraison équipements - Marchés

Commentaires et analyse
• La réalisation de l’étude et la maitrise d’œuvre du casier a fait l’objet d’un projet FEI
déposé par le Service de l’Environnement (ce dossier comprend aussi l’acquisition
d’un incinérateur, d’un bull, d’un pont-bascule et la mise en place de procédures
hygiène et sécurité).
• À noter l’implication du territoire à travers le projet d'écotaxe sur les cannettes et
les bouteilles en plastique et en verre afin d'inciter les gens à faire le tri, voté par
l'Assemblée territoriale lors de la session administrative de décembre 2016. Cette
écotaxe est effective le 1er juillet 2017 comme celle sur la suppression de l’utilisation des sacs plastiques.

28
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Commande

• Le projet de bacs de tri a été adapté aux moyens disponibles : l’option initiale d’achat
de caissons importés, est remplacée par des bacs adaptés, fabriqués par les agents
du STE (5 sur la plateforme de tri et 20 à disposition sur l’île et une plateforme aménagée), ce qui démontre également l’appropriation du projet par les acteurs.
• Le renforcement des équipements du CET (camion, compacteur, élévateur, bacs de
tri…) a permis de valoriser les actions des agents du CET et de faciliter leurs conditions de travail leur permettant d’être plus impliqués et motivés dans la gestion des
déchets.
• Le COPIL a validé (29 mars 2017) l’utilisation du solde de l’enveloppe INTEGRE initialement dédiée aux travaux du casier (50 000 € restants), pour financer la finalisation de l’exportation des huiles usagées du Territoire.
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Wallis (Wallis-et-Futuna)

WF - C2W12 : actions de sensibilisation
(collèges et le lycée d’état de Wallis)
Avancement

Objectifs et moyens
améliorer la gestion des déchets à Wallis et susciter l’adhésion des jeunes
afin de modifier les pratiques

technique

 abrication et mise en place de poubelles de tri au lycée et sur des sites pilotes de Wallis (C2W121).
F
2 Gestion et évaluation d’un dépôt de bacs de tri par les élèves du lycée (C2W123).

financier

1

3

Réalisation d’un spot télévisuel sur la gestion des déchets par les élèves du lycée (C2W122).

4

O
 rganisation d’un concours d’affiches sur le tri des déchets auprès des collèges (C2W124).




Lycée
Collèges
59 %

Budget

Consommé

Solde

11 225 €

6 579 €

4 646 €

Cofinancements dépensés : 9 234 €

Responsables de la mise en œuvre

Lycée d’état de Wallis-et-Futuna, le Service territorial de l’environnement et des prestataires extérieurs.

État d’avancement et résultats
1 C2W121 - Poubelles de tri au lycée :

Avec le déblocage des fonds par le
vice rectorat qui a pu entamer les travaux de la plateforme technique de
l’atelier et l’arrivée d’un nouveau chef
des travaux, l’activité a pu reprendre.
Les commandes de matériels nécessaires à la fabrication des unités de
tri par les élèves ont été réalisées et
les premiers prototypes seront finalisés en août 2017.

2 C2W123 : Gestion / évaluation bacs

3 C2W122 : Spot TV  : Les élèves du

de tri : Suite au départ du professeur
en charge de ce projet, sa mise en
œuvre n’a pas été maintenue et les
fonds ont fait l’objet de report sur
l’activité Poubelles de tri du Lycée.

lycée d’Éat (1 Gestion Administration), avec l’appui de Wallis Première,
ont été sensibilisés à la thématique
de la gestion des déchets et formés
aux étapes de la réalisation d’un film
auxquelles ils ont contribué (information, écriture, repérage, et tournage). La réalisation de cette activité
a pris fin en avril 2016.
re

4 C2W124 – Affiches collèges : Les

collèges de Teesi, Lano et Malae sont
moteurs : les différents succès des
projets réalisés en 2015 et 2016 ont
su créer une dynamique dans les établissements scolaires qui souhaitent
soit les poursuivent en 2017 soit en
réaliser de nouveaux.

Les supports issus de ces projets ont été dupliqués afin que le Service de l’Environnement puisse en disposer et poursuive la sensibilisation dans d’autres établissements
(maquette du CET de Vailepo et jeu de l’oie sur les déchets par les élèves de 5e de Teesi). D’autres projets se poursuivent avec le collège de Lano (actions de sensibilisation sur
l’enfouissement des déchets, visites du CET, opérations de nettoyage du collège et d’un îlot, revalorisation des déchets à travers la création d’œuvres et de sculptures, et mise en
place d’un compost), celui de Malae (avec des supports tels que : jeux d’affiches stylisées sur le tri des déchets, jeux sur pupitre électronique avec des fiches activités) et celui de
Teesi (visites du CET, concours dessins…). Le collège de Malae a également débuté un projet de développement durable pour 2017 (réalisation de receveurs de tri et comptage
de cannettes alu par les élèves de 3e). Se poursuivent également les interventions dans les établissements et les visites du CET demandées par les établissements scolaires.

Calendrier

1 2 3 4

2014
IV
Montage

Initial

2015
I

II

2016
III

IV

Lycée

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Sur sites pilotes

Montage
Montage

Réalisation
Montage

Actuel

Montage

Montage

Lycée

Sites pilotes

Réalisation

Diffusion

Montage

Commentaires : les projets portés par le lycée ont pris un peu de retard pour cause de changement de l’équipe pédagogique, du chef d’établissement et de la nécessité
de mise aux normes du plateau technique.

Commentaires et analyse
• Cette activité suscite une grande mobilisation de la part de différents acteurs. Les
élèves ayant participé à la réalisation du sport TV ont bénéficié d’un apprentissage
multidisciplinaire, qui a été directement valorisé dans leur cursus en tant que projet
pédagogique de fin d’études, et dont la portée, en termes de sensibilisation, a touché l’ensemble de la population du territoire. Le spot a également remporté un prix
de sélection de France Télévision.
• La sensibilisation a atteint son objectif puisque des demandes volontaires des

29
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élèves d’approfondissement et de développement de la problématique de la gestion
des déchets ont été faites, les élèves s’investissement pleinement dans les projets
même en dehors des heures de cours et sont acteurs et porteurs de messages et
ont eu plaisir à présenter leurs travaux à des visiteurs extérieurs du collège (parents, villageois, administratifs, autres élèves…). Les élèves ont reçu des encouragements pour faire aboutir leur réalisation et même pour étudier un élargissement
des thèmes à exploiter liés à la problématique du développement durable et protection de l’environnement. Les élèves croient fermement aux répercussions positives
de l’utilisation de leurs productions.
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Wallis (Wallis-et-Futuna)

WF - C2W13 : amélioration de la conduite d’élevage
Avancement

Objectifs et moyens
améliorer la conduite d’élevage pour une meilleure gestion
des effluents d’élevage.
Former et sensibiliser les éleveurs afin de renforcer leurs capacités techniques.
2 Améliorer les aménagements des éleveurs pour une optimisation de la gestion des effluents.
1

3

Réaliser une étude de faisabilité sur la production de compost mixte (lisier + déchets verts).

technique



financier

97 %

Budget

Consommé

Solde

9 000 €

8 754 €

246 €

Cofinancements dépensés : 500 €

Responsables de la mise en œuvre :
Service Territorial de l’Environnement (coordination globale), CCIMA (formation des éleveurs,
propositions d’aménagements) et partenaires (DSA, Lycée agricole, Groupement des éleveurs).

état d’avancement
et résultats
1 Après que les pratiques à mettre en place pour amé-

liorer la gestion des effluents d'élevage aient été
identifiées par les partenaires et le groupement des
éleveurs, le projet est mené à travers une approche
globale de l’élevage porcin (en complémentarité avec
le projet RITA) avec en particulier un volet alimentation et un volet gestion des effluents d’élevage. Cela a
permis de tester différentes rations élaborées à partir de matières premières locales, cultivées via des
procédés se rapprochant des modèles « biologiques
» sur des lots de porcs, principalement au lycée agricole (ferme-pilote bio). Des expérimentations ont été
réalisées et un suivi de croissance chez un éleveur
pilote pleinement impliqué a été mis en place avec
des expérimentations pour tester les rations à base
de matières premières locales (procédés innovants).
Une des missions de l’exploitation étant de participer à l’animation et au développement du territoire,
un suivi d’élevages a été engagé dans 3 exploitations
réparties sur les 3 districts de Wallis. Ces suivis ont

Calendrier
2014
IV

un intérêt autant sur le plan pédagogique pour les
élèves (permettent de fournir des références pour
leurs futurs élevages) que pour les professionnels
avec qui le LPA peut échanger sur ses pratiques en
insistant sur la conduite d’élevage avec une alimentation équilibrée, des conditions d’élevage saines et
la gestion des effluents. De plus, une fiche technicoéconomique qui définit la réorganisation de l’élevage
au Lycée professionnel agricole autour de ses nouvelles missions (alimentation à base de matières
premières locales, réduction des pollutions diffuses)
a été réalisée.

tournants de WF). Les commandes de matériaux
adaptés pour mettre en place ces dispositifs sont en
cours d’acheminement sur le territoire. Les parcs
devraient être opérationnels au 3e trimestre 2017.
Pour l’ensilage de manioc, un coupe-racines a été
commandé et une expérimentation a débutée en
2017. En ce qui concerne les cultures associées
(manioc) une réflexion est menée pour les intégrer
dans une rotation avec les parcs, cela permettra
d’exporter les minéraux accumulés dans les parcs
et ainsi de diminuer la pression en azote et en phosphore. Au final, c’est l’ensemble de ces mesures qui
devraient permettre de diminuer effectivement l’impact de l’élevage sur l’environnement.

2 Au niveau de l’élevage, une réflexion a été menée

pour réorganiser l’élevage autour de ses nouvelles
missions d’expérimentations. Les principaux axes
de travail qui ont été retenus sont : la mise en place
d’une conduite en bande avec un calendrier des
naissances, l’amélioration génétique du troupeau
avec achat de reproducteurs hors territoire, une
conduite de l’alimentation incorporant des matières
premières locales (ensilage de manioc, tourteaux
de coprah), la mise en place de parcs tournants (en
combinant les techniques d’autres pays aux parcs

3 L’étude de faisabilité sur la production de compost a

été réalisée en 2014 par deux stagiaires ingénieurs,
encadrés par la CCIMA de Wallis. Cette étude a fait
l’objet d’une couverture médiatique (reportage d’une
heure sur le compost et les déchets verts sur Wallis
Première). La restitution d’une mission réalisée par
l’université de NC en 2011 dans le cadre du projet
ELEP (Étude des lisiers des élevages porcins). doit
encore avoir lieu.

1 2 3

2015
I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
•

•

L’implication des établissements pouvant servir de plateforme de démonstration, tel que le lycée agricole, est essentielle à l’atteinte de l’objectif de limitation
des risques de pollution sur l’environnement du Territoire par l’amélioration des
pratiques d’élevage.
À noter : il a été validé lors du CTEDD (31 mars 2016) que cette activité serait
reprise par le lycée agricole en collaboration avec le projet RITA et la DSA. Néanmoins, les acteurs du projet sont toujours en lien avec la CCIMA permettant une
meilleure implication des éleveurs.
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•

D’une manière générale, ces travaux permettent de constituer un réseau de partenaires dans le but de tester et de diffuser les procédés innovants à mettre en
place (alimentation, mais aussi gestion de l’élevage en général).

•

Cette expérimentation permet à terme de mesurer la réduction présumée des
effluents d’élevage via l’amélioration de la gestion de l’alimentation. Le laboratoire du service de l’environnement a réalisé des tests sur l’eau de la fosse du
LPA avant de permettre l’incorporation dans le compost ou un épandage sur des
parcelles. Un chef de projet « effluents d’élevage », professeur au LPA, a repris ce
projet pour le suivi.
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Wallis (Wallis-et-Futuna)

WF - C2W2 : appui à la Gestion
de la ressource en eau de Wallis
Avancement

Objectifs et moyens
préserver et gérer durablement la ressource en eau du Territoire.
1

Définir des périmètres de protection de captages (C2W21).

2

établir un état des lieux de l’assainissement, faire un zonage selon la sensibilité des sites,
proposer un schéma directeur de l’assainissement (et plan d’améliorations du système en
place) et le mettre en œuvre (C2W22).




Captages

technique

Assainissement

financier

81 %

Budget

Consommé

Solde

25 500 €

+ 1 519 € transmis

20 554 €

4 946 €

Cofinancements dépensés : 70 510 €

Responsable de la mise en œuvre : Service Territorial de l’Environnement (coordination globale).
état d’avancement et résultats

sensibilisation dans les villages concernés avant l’intervention du commissaire
enquêteur. Des réunions publiques sont programmées en septembre 2017.

1 C2W21 – Périmètres de protection de captage : Le bureau d’études local Thétis

.2 C
 2W22 – Diagnostic de l’assainissement : Suite à l’étude des deux stagiaires
de l’école de l’ENSIL en stage du 19 mai au 27 août 2016 (enquêtes domiciliaires
permettant de faire un état de lieux de l’assainissement / Analyses laboratoires
pour juger de l’état des pollutions des eaux usées et leur impact), la mise en
évidence des assainissements à risques à proximité des forages a été réalisée
(étude qui vient en complément de celle sur la mise en place des périmètres de
protections autour des 4 forages). Ainsi 6 habitations ont été identifiées comme
prioritaires (dépourvues d’assainissement). Dans le cadre du contrat de développement du territoire, le Service de l’Environnement a pris en charge l’achat
de 6 fosses et leurs installations. Ces fosses arrivent sur le territoire en juillet
et doivent être installées en août 2017. Une fois ces fosses installées, le laboratoire du Service de l’Environnement procèdera à des analyses afin de confirmer la
bonne mise aux normes de ces fosses. Les produits microbiologiques commandés en vue de la vérification de la conformité des installations ont été livrés au
Service de l’Environnement.

WF, sélectionné suite à une consultation en février 2016, gère le dossier d’enquête
publique pour chacune des 4 stations de prélèvement d’eau de Wallis, en vue
d’une déclaration d’utilité publique des périmètres. Ce bureau a remis le rapport
intermédiaire, dossier qui a également été transmis au Conseil Territorial de l’Environnement qui s’est déroulé le 22 novembre 2016 et le rapport final en février.
L’objectif de ce rapport était de préparer l’enquête publique qui sera nécessaire à
l’établissement officiel des périmètres et de disposer d’une réglementation opposable aux tiers pour protéger la lentille d’eau douce. Ainsi ce rapport a permis de
définir 2 périmètres de protection et de présenter les actions à mener (recrutement d’un commissaire enquêteur pour rendre publics les périmètres, mise en
place d’une réglementation). Néanmoins, compte tenu du contexte local, et du
fait que les périmètres ne peuvent régir que des terrains dont l’autorité publique
à la maitrise d’œuvre, il est donc prévu une concertation avec les particuliers
concernés et les autorités coutumières et ainsi mettre en place une campagne de

Calendrier
2014
IV

1 2

2015
I

II

2016
III

étude faisabilité

Initial

Actuel

État
des lieux

IV

I

II

Traçages

État
des lieux

III

IV

I

II

III

IV

Délimitation périmètres

Élaboration schéma directeur

Étude
faisabilité

2017

Révision des systèmes
Consultation

Définition des périmètres

Élaboration schéma directeur

Délimitation périmètres
Révision des systèmes

Commentaires : L’étude de faisabilité des traçages n’est pas adaptée à Wallis, l’action a donc été reconsidérée. L’élaboration et la mise en place du schéma directeur ont
pris du retard, ce qui a décalé les actions qui en découlaient.

Commentaires et analyse
• La définition des périmètres de protection des forages d’eau potable de Wallis sera un préalable à la
déclaration d’utilité publique (DUP) et à l’instauration
des périmètres de protection des eaux de forages qui
pourront être mis en place par la publication d’arrêtés.

• Initialement, l’état des lieux de l’assainissement
devait être financé par INTEGRE (5 500 €), mais les
fonds du projet n’étant arrivés qu’en 2015 et le Service de l’environnement ayant pu financer cette action, le budget a été reporté sur la prise en charge
des deux stagiaires de l’ENSIL (mai – août 2016).
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• Ce diagnostic d’assainissement réalisé au niveau de
l’île de Wallis, permettra d’élaborer un schéma directeur d’assainissement et sa mise en place sur le territoire. Cette action va être conduite dans le cadre du
11e FED.
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Futuna (Wallis-et-Futuna)

WF - C2F1 : Traitement des déchets de Futuna
Avancement

Objectifs et moyens
améliorer la gestion des déchets et mettre en place une gestion pérenne
1  Préparer

la réhabilitation du site de la décharge de Nanu’u (mur de protection littoral, remblais,
revégétalisation, dératisation) en prévision de sa fermeture définitive et mise en place d’une gestion
des déchets à long terme (conteneur de transfert et de tri sélectif) (C2F11).
le fonctionnement du CET : équipements (tracteur à chenille avec lame frontale),
sensibilisation et formations : vers la mise en place du tri et à terme de l’exportation de déchets
valorisables (C2F12).

technique



financier

87 %

Budget

Consommé

Solde

219 052 €

+ 24 134 € transmis

189 708 €

29 344 €

2  Appuyer

Cofinancements dépensés : 82 030 €
(+ 96 145 € en 2013)

Responsables de la mise en œuvre :
Service Territorial de l’Environnement (coordination globale avec l’appui de prestataires)
et partenaires (Service des travaux publics, Circonscription et Villageois).

Commentaires et analyse
1 C2F11 – Réhabilitation Nanu’u : Depuis la ferme-

ture définitive de la décharge de Nanu'u au second
trimestre 2016, et la phase finale de l’opération via
l’enlèvement définitif des caissons de transfert sur le
site (Novembre 2016), la revégétalisation se poursuit
et une clôture a été mise en place avec des panneaux
d’information de fermeture. Les collectes d’OM et
d’encombrants se font aux portes à portes, et la
population a la possibilité d’accéder au CET de PekaMoasa pour leurs apports personnels.
Les trois derniers caissons livrés sont toujours mis à
disposition des commerçants afin de faciliter les collectes quotidiennes.
Depuis la fermeture définitive du site et l’arrêt complet de la mise à disposition de caissons de transfert, aucune incivilité n’a été constatée de la part de

Calendrier
2014
IV
Initial
Actuel

2 C2F12 – Renforcement du CET : Le bétonnage de

la piste territoriale conduisant au CET est terminée
depuis mi-septembre 2016 ; il reste à réaliser environ 400 mètres de bande roulante à l'intérieur du CET
pour rejoindre le casier d'enfouissement ainsi que
toutes les évacuations d’eaux pluviales. Pour cette
finalisation, les matériaux (sable-gravier-ciment et
treillis) financés par INTEGRE ont été livrés et les travaux doivent débuter au 3e trimestre 2017 (via une
entreprise locale financée par INTEGRE). De plus les
actions d’acquisition de matériel pour renforcer la gestion du CET se poursuivent. Un broyeur de verre (reçu

1 2

2015
I

II

2016
III

Mur

Remblais et revegétalisation Dératisation

Route CET

Aquisition d’équipement

IV

I

II

Formation Agents

•

III

IV

Remblais - Dératisation
Équipement

I

II

III

IV

Sensibilisation

Sensibilisation Équipement

Formation

Commentaires et analyse
•

2017

Fermeture du site

Mur
Route CET

en novembre 2016) a été mis en service dès le mois
de décembre. Un diable et un transpalette ont également été commandés et livrés en janvier 2017, permettant le maniement des fûts d’huiles usagées et la
manutention des palettes de batteries usagées. Enfin,
un compacteur de canettes en commande (livraison
Juillet 2017) va également venir renforcer les mesures
de tri mises en place sur le territoire. Des commandes
sont également en cours pour acquérir du matériel de
cerclage des balles de tri et deux plateformes vont être
réalisées pour assurer le déversement des ordures
ménagères et pour stocker les déchets dangereux.
Enfin, les agents du CET ont également pu être formés
(échange avec NC sur la gestion d’un CET / Formation
conditionnement déchets dangereux par SOCADIS). La
sensibilisation du grand public se poursuit en complément des actions réalisées comme la conception des
panneaux et d’affiches de sensibilisation et de signalisation, et l’implication des établissements scolaires.

la population ni de création de décharges sauvages.
Les postes d’appâtages pour le suivi de la dératisation mis en place sur le site au 3e trimestre 2015 font
toujours l'objet d'un suivi mensuel afin de réguler la
population de rats.

La fermeture définitive du site de Nanu’u (y compris de la plateforme intermédiaire) a été une action qui a été encouragée et soutenue par les deux chefferies
de Futuna et par l’administration supérieure du Territoire. L’implication des chefferies qui ont appuyé et accompagné cette fermeture permet une forte mobilisation de la population et donne des gages de pérennisation de cette prise de
conscience environnementale.
Le succès de cette activité est dû au fait que cette opération constituait un projet
commun à l’ensemble de la population, aux partenaires et aux autorités et a été

32
106

Fermeture site

Finalisation route - Sensibilisation

réalisée dans l’intérêt de tous. Ce projet s’inscrivait comme une action concrète
avec une grande visibilité sur les tenants et les aboutissants, avec une mise en
œuvre rapide, ce qui a permis son succès d’après les partenaires.
•

Celle-ci est également renforcée par les projets de sensibilisation (via les établissements scolaires ou les associations).

•

À noter l’implication du territoire à travers le projet d'écotaxe sur les cannettes
et les bouteilles en plastique et en verre afin d'inciter les gens à faire le tri, voté
par l'Assemblée territoriale lors de la session administrative de décembre 2016.
Cette écotaxe sera effective en Juillet 2017 comme celle sur la suppression de
l’utilisation des sacs plastiques.
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Futuna (Wallis-et-Futuna)

WF - C2F2 : Gestion de la ressource en eau de Futuna
Avancement

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

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

technique



financier

64 %

Budget

Consommé

Solde

21 500 €

+ 3 846 € transmis

13 762 €

7 738 €

Cofinancements dépensés : 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).

état d’avancement et résultats
1

 2F21 – Diagnostic du SAGE : un état des lieux du SAGE à Futuna a
C
été réalisé par deux stagiaires de l'École d’ingénieur de l’ENSIL 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 réglementation
associée). Cet état des lieux doit encore être validé par le territoire, pour
servir à la rédaction du PAGD par le Service de l’Environnement et la
mise en place de la réglementation.

2

C2F22 – Sensibilisation utilisation ressource en eau : Les priorités en
matière de réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau potable de Futuna
avaient été dressées avec l’aide d’un BE en 2014. Les travaux dits prioritaires sont en cours de réalisation. La mise en œuvre d’un plan de com-

Calendrier

1 2

2015
I

munication pour la sensibilisation à l’utilisation 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. Depuis le dernier
cyclone (2010), des réparations d’urgence ont été effectuées mais elles
ne représentent pas une solution pérenne. Les différentes étapes du plan
consistent donc à terminer d’analyser la situation, de définir les objectifs et
le public cible, d’établir une stratégie de communication avec un message
fort et de définir les moyens à mettre en œuvre. Ainsi des projets de renforcement de distribution du royaume de SIGAVE sont prévus, le renouvellement de près de 1 900 m de canalisation d’adduction d’eau est inscrit
dans le contrat de développement, des conventions sont établies portant
sur les transferts de nouveaux ouvrages, des constructions de réservoirs
de stockage d’eau sont réalisées.

II

2016
III

IV

État des lieux du SAGE

I

II

PAGD

2017
III

IV

I

II

III

IV

Réglementation

Initial
Campagnes de sensibilisation
État des lieux du SAGE

Validation par le territoire

PAGD / Réglementation

Actuel
Stagiaire

Sensibilisation plan de communication avec un BE

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.
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Futuna (Wallis-et-Futuna)

WF - C2F3 : Restauration d’un bassin versant à Futuna
Avancement

Objectifs et moyens
limiter l’érosion et l’appauvrissement des sols et améliorer la qualité des eaux

technique

Reboiser des zones prioritaires d’un bassin versant en essences mélangées
(pinus et feuillus locaux) (C2F31).



financier

85 %

Budget

Consommé

Solde

22 349 €

+ 771 € transmis

19 015 €

3 334 €

Cofinancements dépensés : 66 069 €

Responsables de la mise en œuvre :
Direction des Services de l’Agriculture (coordination globale avec l’appui de prestataires)
et partenaires (chefferies, villages Leava et Malae).

état d’avancement et résultats

• Dans le cadre des conventions signées entre la Direction des Services
de l’Agriculture (DSA) et les villageois de Leava d’une part et de Malae
d’autre part, les procès-verbaux de réception des travaux de reboisement ont été reçus par la DSA respectivement le 15 décembre 2015
(1 600 plants sur une superficie de 4 ha à Leava) et le 9 décembre 2015
(3 440 plants sur une superficie de 5,5 ha à Malae).
• Préparation des plants de pins et de feuillus à la pépinière du service
de la DSA (antenne de Futuna) : la collecte des semences en forêt et la
multiplication en pépinière ont été réalisées. Des ateliers participatifs
ont été mis en place dans les villages avant chaque plantation.
• Dans le cadre de la convention de reboisement que la DSA a mis en place
avec le village d’Ono (920 plants sur 2,3 ha), il a été réalisé 3 missions

de travaux (juin/octobre/décembre 2016) de dégagement des jeunes
plants et d’entretien des plants (sarclage des plants pendant la 1re année
d’implantation) par les villageois.
• La DSA avec les villageois d’Ono assure la surveillance et le suivi des
plantations in situ.
• À signaler que l’action 5 qui consiste à la capitalisation des résultats
et à la mise en place de campagne de communication sur les travaux
a commencé à se faire à la fin de chacun des travaux dans les villages.
• Des actions de sensibilisation sont également réalisées dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves à cette thématique.
• Des supports pédagogiques vont être élaborés par la Direction des Services de l’Agriculture.

Calendrier
2014
IV

2015
I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I
Capitalisation

Initial

Atelier participatif, collecte, multiplication

Plantations

Atelier participatif, collecte, multiplication

Plantations

Actuel

Atelier participatif, collecte, multiplication

Plantations

Atelier participatif, collecte, multiplication

Plantations/
Suivi/
Entretiens

II

III

IV

Capitalisation

Commentaires : les délais de l’activité sont respectés comme initialement prévus dans le calendrier.

Commentaires et analyse

• Les premières étapes (collecte des graines, semis, entretien des plants dans la pépinière) ont été réalisées dans les délais grâce à un travail collectif
des agents de la DSA (antenne de Futuna).
• Ces actions de reboisement des zones prioritaires des bassins versants vont permettre d’améliorer la qualité des eaux (capacité de filtration des
arbres), de réduire l’appauvrissement des sols et donc de favoriser l’agriculture, et de limiter les apports terrigènes dans les eaux de ruissellement.
Ces actions viennent appuyer les missions du Service de l’agriculture et seront donc pérennisées après le projet.
• L’implication directe de la population dans le reboisement des villages permet une meilleure appropriation et sensibilisation notamment en termes
d’espèces à planter.
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activités transversales (Wallis-et-Futuna)

WF - C2WF1 : Traitement des déchets à Wallis-et-Futuna
Avancement

Objectifs et moyens



technique

améliorer la gestion des déchets à Wallis et à Futuna
et mettre en place une gestion pérenne
1 Conditionner, évacuer et traiter les stocks historiques d’huiles et mettre
en place un plan de gestion à long terme (C2WF11).
2  Conditionner, évacuer et traiter les stocks historiques de batteries
et mettre en place un plan de gestion à long terme (C2WF12).
3 Renforcer le dispositif de collecte et de tri des déchets ménagers (C2WF13).

financier

56 %

Budget

Consommé

Solde

519 000 €

+ 6 902 € transmis

290 427 €

228 427 €

Co financements dépensés : 133 616 € / Remarques :
250 000 € pris sur l’activité Casier, 40 000 € pris sur
activité renforcement CET Wallis, 100 000 € financement
complémentaire INTEGRE.

Responsables de la mise en œuvre : Service Territorial de l’Environnement (plan de gestion et coordination globale), CPS (contrats)
état d’avancement et résultats

58 666 € et le projet INTEGRE 100 000 €. De plus, des réallocations budgétaires ont
été entreprises et des fonds initialement alloués à d’autres activités dans le cadre
de la composante 2 du projet INTEGRE WF ont été réaffectés (50 000 € casier et
40 000 € renforcement du CET).

1 C2WF11 – Huiles 2 C2WF12 – Batteries :

Pour permettre l’évacuation des huiles et batteries :

Après la signature des contrats avec la Société SOCADIS pour l’exportation des
huiles et batteries de Wallis-et-Futuna, deux avenants ont été signés le 05 décembre 2016 suite à la nouvelle estimation des stocks historiques présents sur
Wallis-et-Futuna (soit près du double initialement comptabilisé : 200 000 litres
d’huiles usagées et 200 tonnes de batteries) et la mission de pré chantier qui s’était
déroulée en septembre. Dans ce contexte et avec les nouvelles grilles tarifaires de
traitement de tous les déchets, le territoire a été informé que selon les analyses,
le cout du traitement serait plus important, ainsi de nouvelles sources de financement ont été trouvées.

Le 07 mars 2017, 3 nouveaux containers ont été exportés pour traitement en NZ,
avec 35,5 tonnes de batteries et 18,1 tonnes d’huiles usagées (le 11 juillet 2017,
informée que les 18 100 litres d’huiles devaient être traités en option 1). La finalisation des exportations est prévue lors d’une deuxième mission de l’équipe SOCADIS en juillet 2017.
3 C
 2WF13- Bacs de collecte : Depuis avril 2016, 25 sites de tri supplémentaires ont

été mis en place sur l’île de Wallis (ces unités de tri ont été fabriquées directement
par les agents du Service de l’Environnement). Des panneaux signalétiques installés dans les CET de Wallis et de Futuna permettent un meilleur stockage, par
l’information, le guidage et la facilitation de l’orientation et des déplacements des
particuliers et des agents de collecte dans le site. En septembre 2016, les affiches
de tri ont été réalisées et distribuées notamment dans les établissements scolaires. À noter que des campagnes de sensibilisation sur le tri ont été effectuées
auprès des villageois de Wallis et des associations qui sont très impliquées. De
plus, il a été mis en place un point de tri supplémentaire devant le casier du CET
afin d’inciter la population à faire le tri sélectif. Enfin, à noter également qu’en
décembre 2016, l’assemblée territoriale a validée lors de la session budgétaire, la
mise en place d’une écotaxe sur les canettes et les bouteilles en plastique et en
verre (applicable en juillet 2017).

Après le chantier d’octobre à décembre 2016, où 13 containers d’huiles usagées
et de batteries ont été exportés, et où l’ensemble du personnel des CET de Wallis et de Futuna a pu être formé aux opérations de conditionnement des huiles
et des batteries, 101 tonnes d’huiles usagées (88 tonnes de Wallis et 13 tonnes
de Futuna) et 159 tonnes de batteries (126,5 tonnes de Wallis et 32,5 tonnes de
Futuna) ont été traitées. Approximativement la moitié du stock a donc été exporté
pour traitement en NZ. Le 19 janvier 2017, les résultats des analyses sur les huiles
usagées exportées ont été rendus et ont montré que 70% du tonnage devaient être
traité selon l’option 4 (la plus couteuse) car contenaient des polluants. Au vu de
ces résultats, le territoire a pu mobiliser des fonds supplémentaires à hauteur de

Calendrier

1 2 3

2014
IV
Achat /
analyses

2015
I

II

III

TT1

IV

I

II

2017
III

TT2

Initial Accords garages

Actuel

2016
TT3

Transport traitement

I

II

III

IV

Plan

Plan de gestion

Achat bacs de récolte

Mise en place des bacs

Tanktainer

AO , Signature contrats

Analyses, TT1

AO , Signature contrats

Transport traitement

Mise en place
Fabrication - Wallis
- Futuna

Accord chefferie

Achat
Futuna

IV

TT2

TT3

Plan

Plan de gestion
Mise en place bacs - Wallis

Commentaires : L’exportation des huiles et batteries a pris du retard par rapport au calendrier initial. TT = « transport et traitement ».

Commentaires et analyse
•

À noter qu’après l’exportation de la moitié du stock historique d’huiles usagées,
les analyses ont révélé en janvier 2017 que 70 % des exportations étaient contaminées et ont dû donc faire l’objet d’un traitement particulier dont le cout s’élève
à près de 150 000 euros.

•

La convention de Bâle interdisant les transferts de déchets dangereux entre
PTOM, il n’est pas possible de transférer les huiles de WF vers la NC, ainsi qu’ini-

tialement envisagé. Les autorités de WF ont été sensibilisées et des discussions
vont être engagées pour étudier les possibilités d’accords entre NC et WF via les
accords particuliers. Une étude a également été réalisée, dans le cadre de l’activité C1WST-05, sur la situation juridique et les possibilités d’adaptation.
•
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Enfin, cette exportation du stock historique devrait permettre la mise en place de
filières d’exportation pérennes.
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activités transversales (Wallis-et-Futuna)

WF - C2WF2 : Démarche de GIZC
Avancement

Objectifs et moyens
élaboration d’un plan de GIZC sur Wallis-et-Futuna
1

technique



financier

82 %

élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement climatique.

Mise en place de plans de gestion intégrée sur deux sites pilotes à Futuna.
3  Renforcement des capacités des acteurs locaux.
2

Budget

Consommé

Solde

77 800 €

+ 14 233 € transmis

63 567 €

14 233 €

Cofinancements dépensés : 10 846 € (+ 48 580 € d’engagés)

Responsables de la mise en œuvre :
CPS (coordination globale), partenaires territoriaux (comités locaux, chefferies de Wallis-et-Futuna,
services du territoire, circonscriptions, territoire de WF, associations, société civile).

état d’avancement et résultats
Simon Moncelon a été recruté pour animer la démarche (AO publié du 16/09 au 13/10, contrat signé le 23/10) et sa mission a démarré le 12 novembre 2015. IL est appuyé à
distance et par des missions régulières du prestataire retenu sur l’appui C14 (16-21 novembre 2015, 10-19 février 2015, 30-6 avril 2015, du 9-13 mai 2015, 2-30 juin 2015, 1519 août 2016, 15-25 novembre 2016, 6-17 Février 2017, 21-23 juin 2017). À noter qu’afin de définir une stratégie du projet, il a été étudié et validé l’insertion de la démarche
de GIZC dans le cadre de la Stratégie de Développement 2015-2030 validée par les acteurs du Territoire.
1 Après la réalisation d’un diagnos-

tic des facteurs de vulnérabilités du
territoire, et dans le cadre de l’élaboration d’un document-cadre présentant les différentes vulnérabilités et
options d’adaptation du territoire, un
groupe projet a été mis en place (novembre 2016) afin d’élaborer les plans
d’action (processus validé en CTEDD
- novembre 2016). Durant novembre
et décembre 2016, l’objectif a été de
recueillir et analyser les données
existantes, de les actualiser et de
disposer de la perception par les
services du changement climatique.
La mission de février a consisté à établir un diagnostic participatif (impacts
du CC, analyses des vulnérabilités,
évaluation des risques), à élaborer de
manière participative les grands axes
de la stratégie, et à la rédiger pour
une validation lors du CTEDD du 02
Mars 2017. Ainsi des séminaires/ateliers ont été tenus (auprès des politiques, des chefferies, de l’Assemblée
territoriale, des chefs de Service, et
de la population) afin d’alimenter la

Calendrier
2014
IV
Initial Initiation
processus

réflexion. Le 10 mars, la Commission
permanente de l’Assemblée territoriale a validée cette stratégie.
2 L’animateur recruté est en charge
de la mise en place des plans de
gestion intégrée sur les deux sites
pilotes à Futuna :
• Mission 1 Juin > 2 juillet : Réalisation de deux diagnostics de terrain
à Mala’e. Constitution du groupe
technique GIZC. Réunions avec les
femmes de Leava et Mala’e pour
compléter les diagnostics participatifs. Participation à 4 tauasus.
• Mission 2 > 20 août : Réalisation
d’une grille d’observation et d’une
visite de village pour l’environnement avec les chefs et villageois de
Leava puis de Mala’e. Réalisation
d’un comité local. Participation à 4
Tauasus.
• Mission 3 > 14 octobre : Réalisation
d’une enquête domiciliaire dans le
village de Leava. Réunion du groupe
technique GIZC.

• Mission 3 > 17 novembre : Réalisation d’une enquête environnementale domiciliaire dans le village de
Mala’e.
•
Mission 16 janvier > 6 Février
2017 : Restitution des enquêtes domiciliaires. Étude pour la rénovation
des tuyaux d’alimentation en eau
des tarodières de Mala’e. Organisation d’une campagne de ramassage
des déchets à Mala’e. Participation
au tauasu à Mala’e.
• Mission 2 > 24 mars 2017 : Organisation de réunions interservices
pour l’élaboration de l’arbre à objectif. Participation /animation d’interventions dans collèges. Expérimentation d’élevage à sec de Mala’e.
Visite du captage de Leava. Participation au tauasu.
•
Mission 12 avril > 5 mai 2017 :
Demi-journée sur le terrain pour
l’amélioration de l’irrigation des
tarodières. Production du guide
synthétique pour un élevage porcin à sec et la réunion avec la DSA

de Futuna. Participation au tauasu
de Mala’e. Mise en place de l’expérimentation d’élevage porcin sur
litière sèche à Mala’e.
• Mission 5 > 19 juin 2017 : Mise en
place de l’expérimentation d’élevage
porcin sur litière sèche à Mala’e.
3 Cette action va consister à la sensibilisation des acteurs de la société
civile, à la formation et à l’accompagnement des services techniques,
ainsi qu’à un appui aux instances décisionnelles et consultatives. Action
prévue pour le deuxième semestre
2017.
• Mission 25 > 29 septembre 2017 :
formation-action sur « la gestion de
projets transversaux » avec les techniciens.
• Mission 20 > 24 novembre 2017 :
trois séminaires de sensibilisation/réflexion avec les chefferies et
membres de l’Assemblée Territoriale et un séminaire de travail destiné aux membres du CTEDD.

1 2 3

I

II

2015
III

2016
IV

I

II

Phase de préparation

2017
III

IV

I

II

III

IV

Mise en œuvre
Élaboration stratégie d’adaptation changement climatique

Actuel

Mise en place gestion intégrée sur 2 sites pilotes à Futuna
Renforcement des capacités des acteurs locaux

Commentaires et analyse
•
•
•

À noter l’implication de l’Animateur INTEGRE WF sur la capitalisation et sa participation à la semaine de réunion du 14 au 21 octobre qui s’est tenue à Nouméa avec
l’ensemble de l’équipe INTEGRE et des experts appui méthodologique.
L’approche à la fois stratégique et opérationnelle choisie permet d’impliquer l’ensemble du territoire et des acteurs qui y évoluent.
Les différents volets de ce plan de gestion intégrée font partie intégrante d’autres démarches de planification en cours toutes rattachées à la Stratégie de Développement
durable de Wallis-et-Futuna 2015-2030.
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activités transversales (Wallis-et-Futuna)

WF - C2WF3 : Campagne
de sensibilisation et de communication
Avancement

Objectifs et moyens
susciter l’adhésion et la prise de conscience des populations
sur les problématiques environnementales
Mener des campagnes de sensibilisation et de communication sur les thématiques désignées
prioritaires par le territoire : protection de l’environnement, gestion durable des déchets, préservation de
la ressource en eau. La sélection des projets financés se fera en fonction des remontées de propositions
au cours du projet.

technique



financier

7%

Budget

Consommé

Solde

34 000 €

+ 7 363 € transmis

2 149 €

31 851 €

Cofinancements dépensés :
temps des professeurs impliqués

Responsables de la mise en œuvre : CPS (coordination globale), acteurs du Territoire.
état d’avancement et résultats

•

Projet culturel « Regards sur l’agriculture familiale océanienne de Wallis et
Futuna » mené par des terminales BacPro Agricole et SAPAT du Lycée Professionnel Agricole, et qui s’inscrit dans le module éduction socioculturelle. Ainsi
avec le Service territorial de l’action culturelle, ce projet vise à préparer un recueil
photographique et une exposition lors des journées du patrimoine. L’objectif
étant d’appréhender l’importance culturelle de l’agriculture à WF et les pratiques
en œuvre sur le territoire.

•

Projet « Prendre soin de l’environnement de mon collège » mené par les élèves
du Lycée Professionnel Agricole a destination d’une classe de 6eme du collège de
Vaimoana. L’objectif étant de réaliser des affiches sur « repérer, détruire les gites
larvaires » pour sensibiliser les élèves aux différentes maladies transmises par
les moustiques.

•

Projet sur l’impact des déchets sur le milieu marin et notamment la faune
marine sur l’île de Futuna avec les élèves du collège de Sisia à Futuna. Ces interventions ont été accompagnées par une sortie terrain de ramassage des déchets
sur les plages.

•

Projet de découverte de la biodiversité du lagon et de la mangrove mené par
le collège de Lano à travers la sensibilisation à la protection de la mangrove et à
l’impact des déchets sur l’environnement marin.

•

Projet de sensibilisation sur la gestion et le tri des déchets avec les classes de
4ième et 3ième SEGPA du collège de Lano à Wallis. Ce projet consiste à mener
des activités de sensibilisation en classe puis ramasser les déchets au collège,
puis sur un îlot, et visiter le CET.

Produits réalisés :
•

Une affiche sur le tri des déchets a été réalisée et distribuée sur le territoire dans
les lieux stratégiques (écoles, dispensaires…).

•

Des plans et la signalétique pour les CET (de Wallis et de Futuna), ont été mis en
place pour faciliter l’utilisation des CET par la population.

Actions de sensibilisation menées directement par la coordinatrice et l’animateur
INTEGRE : les différents succès des projets réalisés ont su créer une dynamique dans
les établissements scolaires qui souhaitent soit les poursuivent en 2017 soit en réaliser de nouveaux. Même si de nombreux projets portent sur la thématique déchets,
d’autres préoccupations environnementales font l’objet de nouveaux projets.
•

Projet sur l’impact de l’action anthropique sur les différents écosystèmes du
lagon (associe des partenaires tels qu’une association locale, un organisme international et un service du territoire). Ce projet inclus différentes activités de
suivi (état de santé et biodiversité des récifs coralliens ; biodiversité des herbiers
; quantité d’algue Gambierdiscus responsable de la ciguatera) et permet la réalisation des actions telles que la mise en place d’un nouveau site de surveillance,
la remise en fonctionnement d’un sentier marin à l’ilot de St Christophe, et la
sensibilisation à la prévention de la ciguatera. Apres la première sortie des élèves
réalisée le 03 Mai 2016 sur un îlot, la deuxième a eu lieu le 02 Aout 2016 et la
troisième qui était prévue le 25 Octobre 2016, a été reportée à 2017.

•

Projet de fabrication de la maquette de jeu « Vailepo » mené par le collège
de Teesi, présenté lors de la fête de la science en septembre 2016, sera remis
au Service de l’Environnement qui pourra l’utiliser comme support pédagogique
auprès d’autres établissements.

•

Projet sur la trace des déchets « robotique » (tri et parcours des déchets) mené
par le collège de Teesi et exposé lors de la fête de la science. Suite à ces projets,
un club de robotique a été mis en place et a été reconduit en 2017.

À noter qu’en parallèle de nombreuses interventions sont réalisées auprès des établissements scolaires, lors notamment d’évènements (journée mondiale de l’eau
et des forêts, journée Sport et Santé, Fêtes de la science, journée de l’Environnement….), et que des actions sont réalisées (visites de CET, plantation d’arbre…).De
plus, depuis le début du projet INTEGRE, l’équipe est sollicitée chaque année pour
assurer une formation sur le développement durable et l’environnement destinée aux
instituteurs de la Direction de l’Enseignement catholique.

Calendrier
2014
IV

2015
I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial Mener des campagnes d’informations et de communication
Actuel Mener des campagnes d’informations et de communication

Commentaires et analyse
•
•

Ces projets ont permis de sensibiliser les élèves aux problèmes relatifs à la production et au traitement des déchets. Avec eux des solutions innovantes ont pu être
abordées (ex. : projet robotique).
Le projet INTEGRE permet aux établissements scolaires de pouvoir bénéficier d’opportunités de participer à des évènements qui se déroulent sur le Territoire (passage
de l’expédition Tara en décembre 2016). Un reportage a été tourné sur le projet INTEGRE et a pu mettre en avant certaines actions (Réseau fermes pilotes bio, plan de
GIZC, restauration des bassins versants).
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activités transversales (Wallis-et-Futuna)

WF - C2WB : Réseau de fermes-pilotes bio
à Wallis-et-Futuna
Avancement

Objectifs et moyens
améliorer les connaissances techniques en matière d’agriculture biologique,
les diffuser auprès des agriculteurs pour promouvoir et développer cette
agriculture sur le Territoire
1

 réation d’une ferme-pilote bio et expérimentations agronomiques
C
(fertilité des sols ; lutte et contrôle des maladies et des ravageurs ; production, conservation et diffusion de matériel végétal biologique).

 ccompagnement technique par les partenaires impliqués dans le projet (DSA, CCIMA, Lycée agricole).
A
3 échanges techniques et formations au niveau de Wallis-et-Futuna.
2

technique



financier

46 %

Budget

Consommé

Solde

150 842 €

+ 55 581 € transmis

68 994 €

81 848 €

Cofinancements dépensés : 1 823 €
À noter : 16 760 € ont été basculés sur l’enveloppe
régionale Agribio pour réalisation fiches thématiques

Responsables de la mise en œuvre : Service Territorial de l’Environnement (coordination globale,

avec appui prestataire), DSA, CCIMA, Lycée agricole de Wallis-et-Futuna (LPA).

état d’avancement et résultats
À noter qu’au bénéfice de l’ensemble des partenaires, le projet bénéficie du recrutement d’un animateur qui coordonne et suit le projet, ainsi que d’un technicien toutes
filières (DSA / INTEGRE). Ces deux techniciens étant basés à la CCIMA.
Au lycée Professionnel Agricole : Plateforme démonstrative de compostage opérationnelle : le co composte réalisé en 2016 a été utilisé pour fertiliser les arbres fruitiers du verger du LPA, un second compost est en cours sur la plateforme (depuis le
10/03/2017) et des cultures ont pu être fertilisées. Les agriculteurs participent activement à l’expérimentation du compostage via la réalisation d’un compost en andain
depuis mi-mars 2017 et sont appuyés par le LPA pour les besoins techniques et
matériels. Pour conforter les résultats des essais très encourageants sur les plans
techniques et économiques des suivis alimentaires dans le secteur porcin, il a été ré
initié un nouveau suivi début janvier avec 2 lots pour valider les résultats obtenus sur
le premier lot et comparer 2 types d’alimentation. Une des missions de l’exploitation
étant de participer à l’animation et au développement du territoire, un suivi d’élevages
est engagé dans 3 exploitations réparties sur les 3 districts de Wallis. Parallèlement,
l’activité naisseuse a repris. Le projet a également permis de commander le matériel
adapté pour aider les partenaires et surtout les agriculteurs via notamment des kits
d’analyse de sols. Depuis fin août 2016, le professeur d’agronomie du lycée agricole
coordonne les actions du LPA, fait le lien avec les agriculteurs, et réalise également un
travail sur des itinéraires techniques de compostage. Des commandes d’équipement
complémentaires sont en cours pour assurer le suivi. Enfin, à noter l’organisation du 7
au 11 août 2017 d’une formation « Échanges d’expérience sur le choix, l’utilisation et
l’entretien des matériels en agriculture biologique » dispensée par le LPA et à destination des partenaires (fait suite à la formation Agroéquipement de juin 2016).

Calendrier
2014
IV

À la CCIMA : Des équipements acquis sont utilisés quotidiennement par les agriculteurs pour la réalisation de compost au sein de leurs exploitations. Les agriculteurs sont pleinement impliqués dans le projet et participent aux ateliers techniques
régionaux. Depuis le recrutement de l’animatrice Agribio, la CCIMA est à nouveau une
partenaire pleinement impliquée dans le projet. Ainsi, des composts ont été réalisés
chez les agriculteurs pilotes et au LPA. L’animatrice assure ainsi le lien entre le LPA
et les agriculteurs, organise des réunions régulières pour assurer le suivi de chaque
agriculteur pilote, et prépare la tenue de l’atelier technique régional qui aura lieu en
octobre 2017 (suite à la mission du 20-24 mars 2016 de Pauline Montariol et François
Japiot). Il a également été validé que lors du déplacement Tech&Bio, la délégation du
WF soit composée d’un agriculteur pilote et de l’animatrice.
À la DSA : Les commandes de mallettes d’analyse des sols ont été passées et permettront de connaitre la composition des sols. Concernant la partie « semences et
plants », la DSA a distribué 7 variétés de taros sur Wallis et 20 agriculteurs ont pu
en bénéficier. Du matériel permettant la mise en place de nouvelles parcelles a été
acquis et servira de banque de collecte. La DSA a mis en place 6 parcelles de multiplication de variétés de taros (surface 50 à 100 m²) avec 4 à Wallis et 2 à Futuna
(conventions DSA / agriculteurs). Les 2 parcelles de Futuna ont été récoltées et distribuées au bout de 5 mois, tandis que sur les 4 parcelles de Wallis (dont une parcelle
en plein champ de 960 m²), 2 sont en cours de culture et 2 en attente de plantation.
Le suivi et l’entretien de ces parcelles sont assurés par les bénéficiaires et la DSA. Vu
l’avancement sur les parcelles en culture, la DSA espère disposer de matériel végétal
à distribuer en milieu d’année. Parallèlement, INTEGRE va cofinancer une mission de
la CPS sur le mariage de taros dont l’objectif est de former les agents de la DSA et
les agriculteurs locaux afin d’assurer une production biologique des variétés locales.

1 2 3

2015
I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Création fermes pilotes bio et expérimentations

Initial Accompagnement technique
Échanges techniques et formations
Création fermes ilotes bio et expérimentations

Actuel Accompagnement technique
Échanges techniques et formations

Commentaires et analyse
•
•
•

Après le départ non remplacé de l’ingénieur de la CCIMA, qui a porté un coup d’arrêt aux actions initialement portées par la CCIMA. Le CTEDD a validé le 31 mars 2016 la
reprise des actions de la CCIMA par le LPA dans la mesure de ses moyens. Le recrutement de deux techniciens (mars 2017) à la CCIMA (fonds INTEGRE et DSA) a permis
d’animer le projet et de relancer l’implication de la CCIMA dans le projet.
Le besoin de remise en fonctionnement du matériel agricole du LPA pour la mise en place d’une plateforme de compostage de démonstration a conduit à organiser une
formation « agroéquipement » et à renforcer les équipements.
Les suivis assurés dans le cadre du projet permettent des apports aussi bien sur le plan pédagogique pour les élèves du LPA (fournit des références pour leurs futurs
élevages) que pour les professionnels avec qui le LPA va pouvoir échanger sur ses pratiques en insistant sur la gestion des effluents.
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4. Polynésie française
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IV. 4

Synthèse
de l’avancement du projet
en Polynésie française
Budgets et dépenses
Sites /
code T6

Avancement
technique

Activités

Raiatea-Tahaa ET LAGON

Budgets (€)

Dépenses (€)
(% de conso)

615 779

358 856 (58 %)

C2R1

Contribuer à la réduction des pollutions issues des activités économiques



247 193

134 806 (55 %)

C2R2

Participer au développement ou au soutien d’activités économiques
durables



193 270

141 953 (73 %)

C2R3

Appuyer la mise en place d’une gestion durable et intégrée des usages
lagonaires



175 316

82 097 (47 %)

644 817

560 119 (87 %)

Moorea (Opunohu)
C2O1

Améliorer la qualité environnementale et paysagère du site



218 196

172 741 (80 %)

C2O2

Appuyer le développement d’activités écotouristiques



253 486

253 486 (100 %)

C2O3

Participer à la mise en place d’une gouvernance propice au développement
d’un tourisme durable



173 135

133 892 (77 %)

586 953

441 430 (75 %)

Presqu’île de Tahiti (taiarapu)
C2T1

Diminuer l’impact des pressions anthropiques sur l’environnement du site



84 888

84 888 (100 %)

C2T2

Appuyer la mise en place et le fonctionnement des aires de gestion des
ressources naturelles et culturelles



88 138

88 138 (100 %)

C2T3

Contribuer au développement durable du site



413 927

268 404 (65 %)

216 436

148 157 (68 %)

activités transversales
C2Tr
C2BIO

Intégration de la gestion intégrée des zones côtières dans les politiques
publiques.



61 783

45 500 (74 %)

Projet de fermes-pilotes bio à Opunohu



154 653

102 657 (68 %)

2 063 985

1 508 562 (73 %)

Total

 avancement conforme -  pas encore démarré ou léger retard -  difficultés remettant en cause l’activité
NB : il reste toujours un montant 36 700 euros à allouer.
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Raiatea-Tahaa (Polynésie française)

PF-C2R1 : Réduction des pollutions
issues des activités économiques
Objectifs et moyens

Avancement

accompagner les démarches innovantes de réduction de l’impact
des pollutions issues des activités économiques
1

Gérer la pollution terrigène et organique par le développement de pratiques
issues de la permaculture (C2RT11). 

2

Conduire une mission d’appui technique pour la valorisation des déchets d’abattoir (C2RT12). 

3

Mettre en place un projet-pilote de mise en place d’un système pérenne de gestion
des déchets des professionnels sur les îles de Raiatea et Tahaa (C2RT13). 

4

Acquérir un équipement type pelle hydraulique de 14 tonnes pour le défrichage et l’entretien
mécanique des exploitations agricoles et la valorisation des déchets verts (C2RT14). 

5

Réduire les pollutions liées aux activités du carénage sur la zone d’Uturaerae

Appuyer la mise en place de jardins et fermes  pédagogiques "bio" dans les écoles primaires de la
commune de Taputapuatea. 
6

technique



financier

55 %

Budget
révisé

Consommé

Solde

247 193 €
(+12 545 €)

134 806 €

112 387 €

depuis le 8/07/16

Responsables de la mise en œuvre :
1 SARL Vaihuti Fresh
2 Service du développement rural
3 Chambre de commerce, de l’industrie,
4 6 Commune de Taputapuatea

des services et des métiers

état d’avancement et résultats
1

 2RT11 - Permaculture : l'ensemble des aménagements anti-érosion a été
C
réalisé sur les parcelles en pente. Un panneau à vocation pédagogique est en
cours de réalisation.

2

 2RT12 - Déchets d’abattoir : le projet est soutenu par la direction de
C
l'environnement, le service du développement rural et leurs ministères
de tutelle, à l'heure actuelle, il fait l'objet d'un blocage par le service de
l'urbanisme qui bloque la délivrance du permis de construire puisque la
zone identifiée se situe en zone rouge dans le plan de prévention des
risques qui n'est pourtant pas opposable.

Calendrier
II

 2RT13 - Déchets professionnels : la communauté de communes de
C
Hava'i est positionnée comme gestionnaire du système de gestion en
charge de la collecte, du transport et du traitement. Un appel d'offres a
été lancé en avril 2017 et attribué pour l'achat des contenants de stockage et l'élaboration d'un label.

4

C2RT14 - Pelle hydraulique : la pelle a été livrée en avril.

6

 2R16 – Potagers pédagogiques bio : les potagers sont en cours d’insC
tallation dans les écoles.

1 2 3 4 6

2014
I

3

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
L’achat des contenants de stockage des déchets professionnels dangereux va permettre d’augmenter significativement les dépenses de ce groupe
d’activités. La commande a été lancée en juillet 2017.
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Raiatea-Tahaa (Polynésie française)

PF-C2R2 : Développement d’activités
économiques durables
Objectifs et moyens

Avancement

accompagner des projets concrets de développement ou de soutien d’activités
économiques durables
1

Appuyer la construction d’une marina d’une haute qualité environnementale

 avoriser la commercialisation des produits locaux et la sensibilisation à l’agriculture biologique
F
via la construction et l’aménagement d’un faré à Tehurui (C2RT22). 
3 Développer une zone d’activités écotouristiques sur le site de Tiarere (CTRT23). 

technique



financier

73 %

2

4

Mettre en place des jardins partagés (CTRT24). 

5

Mettre en place un projet d’agriculture, d’aménagement sportif et touristique (C2RT25). 

6

Mettre en place un centre de réception et de grossissement (CRG) pour la production annuelle
de 400 000 huîtres perlières Pinctada margaritifera issues de l’écloserie de Rangiroa (C2RT26). 

7

 ménager le Mont Temehani Rahi dans le cadre de la promotion du tourisme vert et de la préservation
A
de la « Tiare Apetahi »

Budget

Consommé

Solde

193 270 €

141 953 €

51 317 €

Responsables de la mise en œuvre :
1 2 7 Commune de Tumaraa
3 Commune de Tahaa
4 Commune d’Uturoa
5 Association Tamarii Puohine
6 GIE Poe No Raromatai

état d’avancement et résultats
 2RT22 - Fare : le fare est en cours de construction.
C
3 CTRT23 - Écotourisme Tiarere : le projet d’aménagement du site écotouristique de Tiarere a été finalisé, l’association gestionnaire a été créée, elle a
commencé les plantations.
4 CTRT24 - Jardins partagés : les 8 abris de jardins ont été construits, la commune d’Uturoa est en train d’effectuer les travaux d’évacuation des eaux
pluviales et la délimitation des parcelles.
5 C2RT25 - Aménagement Puohine : Aménagement Puohine : un sentier d’accès à un bassin de baignade a été aménagé, les jardins potagers bio sont
exploités sur la partie basse et de nouvelles parcelles de culture sont en cours d’aménagement sur la partie haute.
2

Calendrier

2 3 4 5

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
La réalisation des aménagements les plus conséquents n’a pas été débutée pour la plupart des activités. Un suivi rigoureux devra être mené au cours
du prochain trimestre pour garantir la finalisation des travaux dans les temps.
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Raiatea-Tahaa (Polynésie française)

PF-C2R3 : Mise en place d’une gestion intégrée
des usages lagonaires
Avancement

Objectifs et moyens
contribuer à l’utilisation durable et partagée de l’espace lagonaire

technique

R
 éaliser un plan de gestion intégrée du lagon de Raiatea-Tahaa (C2RT31). 
2 Sauvegarder et mettre en valeur le motu Punaeroa à Vaiaau (C2RT32). 



financier

47 %

1

Budget

Consommé

Solde

175 316 €
(+ 22 633 €)

82 097 €

93 219 €

depuis le 08/07/16

Responsables de la mise en œuvre :
1
2

Communauté du Pacifique
Association Punaeroa

état d’avancement et résultats
1

C
 2RT31 – Plan de gestion : Une assistante pour l’animatrice de l’élaboration du plan de gestion intégré a été recrutée. Trois grands thèmes concentrent
la majorité du travail sur le plan de gestion du lagon, la mise en place de 2 « rahuis », la définition d’un réseau de jardins de corail à l’échelle du lagon
et la définition d’une gouvernance apte à faire vivre un processus de gestion au-delà du projet. Ces 3 chantiers avancent de manière satisfaisante, les
« rahuis » devraient se concrétiser d’ici le mois d’octobre 2017, 10 jardins de corail ont été identifiés et décrits, leur gestion doit être définie. Le schéma
de gouvernance est en cours de définition, mais semble actuellement satisfaire l’ensemble des acteurs. Des données complémentaires sont collectées, elles visent à appuyer la gestion du lagon et seront intégrées dans un SIG, la nature du trait de côte, les zones fonctionnelles halieutiques, les
profils socio-économiques des quartiers, les zones propices au développement de l’aquaculture...).

2

C2RT32 – Motu Punaeroa : le 1er rapport intermédiaire de suivi de l’évolution du Motu doit être rendu en août 2017.

Calendrier

1 2

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Actuel

Commentaires et analyse
Le faible taux de consommation de cette activité ne suscite pas d’inquiétude, le recrutement d’une assistante pour l’animation ainsi que les tranches finales
de paiement de 3 prestations permettront de liquider les sommes restantes.
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Moorea - Opunohu (Polynésie française)

PF-C2O1 : Améliorer la qualité
environnementale et paysagère du site
Avancement

Objectifs et moyens
appuyer des actions concrètes de réduction des principales menaces
sur l’environnement de la baie d’Opunohu
1

2

 éduire les phénomènes d’érosion terrigène dans le domaine d’Opunohu grâce à la réalisation
R
d’un plan d’aménagement anti-érosion et la mise en place d’un suivi de l’érosion en aval dans la baie
d’Opunohu (C2O11). 
 éduire l’usage des intrants organiques et chimiques dans l’agriculture au travers de l’élaboration
R
d’un itinéraire technique bio pour la culture de l’ananas et la valorisation des effluents porcins (C2O12). 

technique



financier

80 %

Budget
révisé

Consommé

Solde

218 196 €
(+24 390 €)

172 741 €

45 555 €

depuis le 08/07/16

Responsables de la mise en œuvre :
1
2

Service du développement rural, Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP)
Lycée agricole d’Opunohu

État d’avancement et résultats
1

C2O11 - Érosion : le plan d’aménagement est en cours de mise en œuvre avec la plantation vétiver en bordure de parcelles, l’empierrement ou la
suppression de certaines pistes. En parallèle, l’étude visant à caractériser et quantifier les dépôts terrigènes dans la baie d’Opunohu a été finalisée et
présentée aux acteurs du site le 1er juin 2017 lors de la visite de l’évaluateur INTEGRE

C2O12 – Ananas biologique et compostage :
• Ananas biologique : la fertilisation et l’induction florale sont maîtrisées, l’enherbement reste problématique. La parcelle d’essai de l’usine de jus de
fruits a été plantée (9 000 plants mis en terre), une unité d’enrichissement en charbon actif permettant l’induction florale bio va être financée par l’usine
de jus de fruits pour l’ensemble des producteurs.
• Compostage : une fiche technique concernant la fertilisation des cultures maraîchères par le compost issu des effluents porcins est en cours de rédaction.

2

Calendrier

1 2

2014
I

II

III

IV

I

II

2015
III

2016
IV

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
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I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV
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Moorea - Opunohu (Polynésie française)

PF-C2O2 : Développer des activités écotouristiques
Avancement

Objectifs et moyens
contribuer au développement de nouvelles activités à destination
des touristes internationaux, locaux et des habitants
1

Aménager un parcours de découverte et d’interprétation ethnobotanique - phase 1 (C2O21). 

Aménager un parcours santé sur le domaine d’Opunohu (C2O22). 
3 Appuyer le développement d’un centre culturel et artisanal au sein du domaine d’Opunohu
(fiche en cours de réalisation) (C2O23). 
2

technique



financier

100 %

Budget
révisé

Consommé

Solde

253 486 €
(+12 343 €)

253 486 €

0€

depuis le 31/01/17

Responsables de la mise en œuvre :
1

Service de la culture et du patrimoine

2

Service du Développement Rural

3

Non défini à ce stade

État d’avancement et résultats
1

C
 2O21 - Parcours ethnobotanique : le projet se divise en 2 sous-activités, la restauration de vestiges archéologiques témoignant de la vie polynésienne
ancestrale (maisons d’habitation et parcelles de cultures vivrières) et l’aménagement de sentiers ethnobotaniques visant à mieux connaître l’usage traditionnel des plantes. Concernant la 1re activité, les actions de restauration des maisons d’habitation et de jardins potagers se sont achevées. Concernant
l’aménagement de sentiers ethnobotaniques, les panneaux sont prêts à être installés.

C2O22 - Parcours santé : les agrès ont été installés, le parcours est ouvert.
3 C2O23 - Structure d’accueil : l’ensemble des 5 réunions de concertation liées à la définition du projet de mise en place d’une structure d’accueil au sein
du domaine d’Opunohu ont été réalisées. Le projet souhaité par la population est désormais défini et chiffré, il est également approuvé par les membres
du comité de suivi. La prochaine période laissera la place à des concertations entre le Pays (ministères du Tourisme et de l’Agriculture) et la commune afin
d’identifier les fonds nécessaires à la réalisation du projet.
2

Calendrier

1 2 3

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
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I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV
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Moorea - Opunohu (Polynésie française)

PF-C2O3 : Contribution à la mise en place d’une gouvernance propice au développement d’un tourisme durable
Avancement

Objectifs et moyens
réalisation d’un plan de gestion intégrée du site

technique

élaborer un diagnostic partagé du site (C2O31). 
2  Élaborer un plan de développement durable et intégré (C2O32). 



financier

77 %

1

3  Appuyer
4

l’élaboration du plan et du diagnostic (C2O33). 

A
 ppuyer la mise en place du processus de révision du Plan de gestion de l’espace maritime (PGEM)
de Moorea (C2O34). 

Budget
révisé

Consommé

Solde

173 135 €
(+14 749 €)

133 892 €

39 243 €

depuis le 08/07/16

Responsables de la mise en œuvre :
1 2

Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) - 3 4 CPS

état d’avancement et résultats
C
 2O31 – Diagnostic partagé : diagnostic finalisé.
2 C2O32 – Plan de développement durable : la structure du plan a été validée par les acteurs du site, les différentes parties (schéma directeur, fiches
activités et gouvernance) sont en cours de réalisation.
1

3

 2O33 – Animation du site : l’animatrice apporte un fort soutien à l’activité C2O23 de mise en place d’une structure d’accueil au sein du domaine
C
d’Opunohu. Après un arrêt maternité, elle reprendra ses activités pour contribuer à la rédaction des fiches activités du plan de gestion et à la mise en
place du comité de gestion du site.

4

C
 2O34 – Appui révision du PGEM : Activité terminée.

Calendrier

1 2 3 4

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
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I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

INTEGRE - Rapport annuel n°4 - 1er juillet 2016 - 30 juin 2017 - FICHES DE SUIVI

presqu’île de Tahiti - Taiarapu (Polynésie française)

PF-C2T1 : Diminution de l’impact
des pressions anthropiques sur l’environnement du site
Avancement

Objectifs et moyens
financer des projets concrets de réduction des pollutions
1

 ettre en place les outils pour développer l’agriculture biologique et contribuer à la bonne gestion
M
des résidus issus de l’agriculture au travers de la mise en place d’une station de compostage,
l’élaboration d’itinéraires techniques et la création d’une association d’agriculteurs bio (C2T11). 

technique



financier

100 %

Budget

Consommé

Solde

84 888 €

84 888 €

0€

Responsables de la mise en œuvre :
1

Association Biomarama

état d’avancement et résultats
1

C
 2T11 - Agriculture biologique : le broyeur affiche 900 heures de marche soit un volume de 36 000 m3 de compost produit. Le camion affiche quant
à lui 7000 km au compteur. Les membres utilisateurs doivent s’acquitter de 20 000 XPF avant de pouvoir utiliser le matériel. Par ailleurs, ils doivent
s’acquitter de 10 XPF/km pour l’utilisation du camion et de 500 XPF/heure pour le broyeur. Ces fonds sont utilisés pour l’entretien du matériel, le paiement des assurances et le fonctionnement de l’association. Le bilan financier s’avère pour l’instant un peu juste et doit faire l’objet d’ajustements.

Calendrier

1 2 3

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial
Actuel

Commentaires et analyse
Avec l’acquisition par le projet INTEGRE d’un broyeur et d’un camion destinés à la fabrication du compost indispensable à la production bio, l’association
Biomarama peut être assimilée à une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole). C’est la 1re association de ce type en Polynésie française, ce
qui donne à cette activité un caractère pilote tout à fait intéressant et qu’il est important de documenter.
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presqu’île de Tahiti - Taiarapu (Polynésie française)

PF-C2T2 :
Appui à la mise en place et au fonctionnement des aires
de gestion des ressources naturelles et culturelles
Avancement

Objectifs et moyens
renforcer l’efficacité des aires de gestion existantes
et encourager le développement de nouvelles zones gérées
 ccompagner la mise en place et la gestion effective de l’aire protégée de ressources naturelles
A
gérées (rahui) sise au Fenua Aihere dans la commune associée de Teahupoo par le balisage
de la zone et la réalisation d’un panneau d’information (C2T21). 
2 Gérer la fréquentation de la rivière Aoma par l’aménagement d’un parcours de randonnée
et de découverte culturelle, historique et ethnobotanique de la zone (C2T22). 
3 Protéger et valoriser des sites archéologiques et ethnologiques du côté terre de la zone rahui de
Maraetiria à Faaroa sise au « Fenua Aihere » dans la commune associée de Teahupoo (C2T23). 

technique



financier

100 %

1

Budget

Consommé

Solde

88 138 €

88 138 €

0€

Responsables de la mise en œuvre :
1

Direction de l’environnement

2

Commune associée de Toahotu

3

Service de la culture et du patrimoine

État d’avancement et résultats
C2T21 - Balisage du rahui de Teahupoo : activité terminée.
2 C2T22 - Gestion de la rivière Aoma : l’activité a été finalisée avec la présentation début septembre 2016 des résultats de l’étude aux élus locaux. La
Direction de l’Environnement a désormais pris le relai pour exploiter les résultats de cette étude tant en termes de sensibilisation que de développement des sentiers proposés.
1

3

C
 2T23 - Valorisation des sites archéologiques et ethnologiques de Teahupoo : activité terminée.

Calendrier

1 2 3

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
Le travail mené dans la vallée de l’Aoma a été salué par le ministre du Tourisme puisqu’il répond à la stratégie de développement de tourisme qui repose
notamment sur la mise en valeur des patrimoines culturels et naturels de la Polynésie française. L’aménagement des sentiers proposés reste cependant
incertain au vu de la difficulté pour les pouvoirs publics d’aménager des sentiers sur foncier privé.
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presqu’île de Tahiti - Taiarapu (Polynésie française)

PF-C2T3 : Contribution au développement durable du site
Avancement

Objectifs et moyens
appuyer des projets économiques et environnementaux
contribuant à un développement durable

technique



1  Appuyer

financier

65 %

le développement d’un réseau de rahui à Taiarapu : démarche participative
et plan de gestion intégrée (C2T32). 
2 Innovation et tradition appliquée à la gestion de ressources lagonaires (C2T33). 
3

 armoniser les réseaux de suivi de l’environnement dans le cadre d’une démarche participative
H
(C2T34). 

Budget

Consommé

Solde

413 927 €

268 404 €

145 523 €

Responsables de la mise en œuvre :
1
2
3

Institut des Récifs coralliens du Pacifique / Service de la culture et du patrimoine
Coopérative des Aquaculteurs de Polynésie française
Direction des ressources marines et minières

état d’avancement et résultats
1

C
 2T32 - Réseau de rahui : Une deuxième évaluation de l’état écologique des ressources marines de la Presqu’île a été réalisée, cette fois en saison
chaude afin d’obtenir une moyenne avec la précédente évaluation qui s’était déroulée en saison froide. Poursuite des concertations pour la mise en
place de 2 à 4 « rahuis, ce processus consultatif va s’intensifier jusqu’à la fin du projet avec le recrutement d’une nouvelle chargée de mission. Ces
consultations consistent à la fois en la tenue de réunions publiques, mais également en déplacement sur le lagon pour identifier les zones à enjeux
pour la gestion des ressources halieutiques. Parallèlement à ce travail sur les rahuis, le projet appuie le développement de l’aquaculture puisqu’il a
réalisé une étude sur les profils socio-économiques des quartiers de la Presqu’île et ce afin d’intégrer le critère socio-économique des riverains pour
sélectionner les zones propices à l’installation d’infrastructures aquacoles, mais également de rahuis.

2

C2T33 - Aquaculture à bas coût et réensemencement : les premiers juvéniles de Marava produits par la coopérative ont été relâchés dans le lagon et ce
afin d’entamer le développement du protocole de réensemencement parallèlement à celui d’élevage. Un voyage d’études en Indonésie sur les protocoles
d’élevage d’espèces similaires a été effectué en mars 2017, par l’ingénieur responsable du projet et son homologue de la Direction des Ressources Marines
et Minières de Polynésie française. Un collègue des îles Mariannes travaillant sur la même espèce a été accueilli à la coopérative en avril 2017.

3

C
 2T34 - Suivi de l’environnement : l’analyse des pesticides dans les produits agricoles, aquacoles et ceux de la ruche sont en cours. Une 2e campagne
d’analyse de la ciguatera doit être réalisée au cours de la prochaine période. En parallèle, la sonde de la DRMM poursuit la collecte de paramètres en
continu.

Calendrier

1 2 3

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
50
124

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

INTEGRE - Rapport annuel n°4 - 1er juillet 2016 - 30 juin 2017 - FICHES DE SUIVI

activités transversales (Polynésie française)

PF-C2Tr : Intégration de la gestion intégrée
des zones côtières dans les politiques publiques
Avancement

Objectifs et moyens
2

é
 valuer une organisation de la gestion et la surveillance de la ZEE et des coûts de gestion
de cet espace (C2CCA). 

3

Développer une méthodologie d’élaboration des plans de gestion intégrée des zones
côtières (C2C14). 

technique



financier

74 %

Budget

Consommé

Solde

61 783 €
(+ 14 967 €)

45 500 €

16 816 €

depuis le 14/03/17

Responsables de la mise en œuvre :
2
3

Direction et ministère de l’Environnement de Polynésie française
CPS

état d’avancement et résultats
2

C
 2CCA1 - Gestion de la ZEE : l’analyse détaillée de la gestion des grandes AMP sélectionnées au cours de la précédente période est en cours (Iles de
Pâques, Nouvelle-Calédonie, Sanctuaire AGOA, Hawaii, Cooks, Palau, Kiribati), des fiches ont été réalisées et présentées au comité de pilotage pour
4 d’entre elles.

3

C2PLN - Méthodologie des plans de GIZC : l’appui méthodologique à l’élaboration de plans de gestion intégré des zones côtières est toujours en
cours. Cet appui se décline en missions d’appui sur le terrain et de formation continue des animateurs présents sur les sites. Aucune mission de terrain
ne s’est déroulée sur la période.

Calendrier

1 2 3

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

Initial

Actuel

Commentaires et analyse
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I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV
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activités transversales (Polynésie française)

PF-C2BIO : Projet de fermes-pilotes Bio à Opunohu
Avancement

Objectifs et moyens
Développer l’agriculture biologique en Polynésie française
• Expérimentation et élaboration d’itinéraires techniques en agriculture biologique sur la fermepilote d’Opunohu et celles liées à l’association SPG BioFetia (fertilisation, phytoprotection, élevage intégré…).
• Mise en place d’une pépinière et d’un conservatoire des principales plantes utiles
pour l’agriculture biologique.
• Communication (signalétique et étal de vente sur la ferme-pilote d’Opunohu,
mise en place de supports d’échanges techniques), sensibilisation des consommateurs.
• Formation des agriculteurs et accompagnement au processus de certification.

technique



financier

68 %

Budget

Consommé

Solde

150 842 € *

102 657 €

48 185 €

Responsables de la mise en œuvre : Service du développement rural, SPG BioFetia,

établissement public d’enseignement de formation et de promotion agricoles (EPEFPA)

État d’avancement et résultats
• Un atelier de production réelle a été lancé afin d’inscrire les expérimentations dans un cadre de culture annuel et d’un calcul de rentabilité, des paniers
•
•
•
•

doivent être produits d’ici le mois de septembre.
6 ateliers ont été définis pour la dernière année du projet : une étude sur le compostage des algues Turbinaria et Sargasse (finalisé), les engrais verts,
les bonnes pratiques culturales autour du maraîchage bio, les variétés, la rentabilité économique et les itinéraires techniques bios pour certaines
cultures.
Le technicien du SPG est désormais positionné en chef de culture avec plus d’autonomie
L’augmentation de la surface de la ferme-pilote du Lycée Agricole de 5000 à 10 000 ha a été entérinée par la Direction.
Dix formations ont été organisées à Tahiti entre août 2015 et janvier mars 2017 et 2 à Raiatea-Tahaa en juin et juillet 2017, ces dernières vont se poursuivre à un rythme mensuel jusqu’à la fin du projet.

Calendrier
2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

Initial
Actuel

Commentaires et analyse
* À noter le retrait de 16.760 euros transféré sur la C1 BIO pour l'élaboration des fiches techniques régionales
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I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV
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5. Pitcairn
128

INTEGRE
– Annual
report
(2016-2017)
: composante
2 - FICHES
PitcairnDE SUIVI
INTEGRE
- Rapport
annuel4n°4
- 1er juillet 2016
- 30 juin 2017

IV. 4

Synthèse
de l’avancement du projet
à Pitcairn
Budgets et dépenses
Sites /
code T6

C2P1
C2P2

C2P3

C2TR +
C2PPLN

Avancement
technique

Activités

Integrated waste management plan
(Améliorer la gestion des déchets)
Erosion control
(Prévenir l’érosion des sols)
Sustainable management of resources including the promotion and valorisation of natural & cultural heritage
(Gestion durable des ressources y compris la promotion et la valorisation du
patrimoine culturel et naturel de Pitcairn)

Budgets (€)

Dépenses (€)
(% de conso)



86 192

19 310 € (22 %)



113 130

39 024 (34 %)



87 813

12 719 (14 %)



81 405

37 507 (46 %)

3 060

0

371 600

128 287 (35 %)

Other transversal activities (including organic farming, CC adaptation, regional
waste management and transportation costs).
(Autres activités transversales (y compris l’agriculture biologique, l’adaptation
au changement climatique, la gestion régionale des déchets et les couts de
transports)).
Réserve (reste à budgéter)

Total

 avancement conforme -  pas encore démarré ou léger retard -  difficultés remettant en cause l’activité
Les fiches sont en anglais, dans leur version originale.
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Pitcairn action plan

PN-C2P1 : integrated waste management plan
status

Objectives and means
improve Pitcairn’s waste management by developing, adopting
and implementing an integrated waste management plan

technical



Formulate satisfactory and cost-effective protocols for integrated waste management, including the
management of domestic waste, used oils, batteries and chemicals (including pharmaceuticals); and
create the enabling conditions for implementing the adopted action plan.
1  Write and adopt an integrated management plan

financial

22 %

2

Implement the decided protocols

Budget

expenses

balance

€ 86 192

€ 19 310

€ 66 882

responsible for the implementation:
1 2

Environment, Conservation and Natural Resource Division (NRD)

Progress and results
Despite a postponed start due to the limited work force work there is now renewed commitment to have the activities completed within the
project period.
Regarding the benefiaries involvements, the ECNR will need to investigate and source the appropriate equipment necessary for the construction of the recycling centre and also the domestic recycling bins ; he PIO will be required to make the purchases and arrange for the items to be
shipped to Pitcairn ; the Works Department on Pitcairn will need to construct the recycling centre and distribute the bins; the ECNR will need
to inform the community of the new facility and the expectations on recycling.
Regarding the problems encountered and the impact on planned actions, here was a focus by the community to complete the Alternative
Harbour which still required some construction work. This became the priority and absorbed the main work force on Pitcairn for around nine
months. The result was that all other project work was delayed.

agenda

1 2
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IV

Initial
Current

Comments and analysis
The visit by Alice Leney was extremely valuable it gave him the chance to actually see Pitcairn general rubbish, recyclables, hazardous waste and
bulk waste such as 44 gallon drums etc.
General waste surveys that are developed for other islands are not always applicable to another and therefore it is most beneficial for field visits as
a starting point. Alice managed to capture Pitcairn requirements within his waste management plan and it was an easy read for all to understand
leaving out the technical jargon.
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Pitcairn action plan

PN-C2P2 : Erosion control
status

Objectives and means
ensure security against landslides and maintain the quality
of the soil on the island
1

Mat and replant priority areas subject to erosion

2

Install culverts to divert storm water and prevent erosion

technical



financial

34 %

Budget

expenses

balance

€ 113 130

€ 39 024

€ 74 106

responsible for the implementation:
1 2

Environment, Conservation and Natural Resource Division (ENCR), operations division

Progress and results
Work on culverts only recommenced in June 2017. Work on replanting continues and Island is already showing visible signs of significant regrowth. Progress to Expected Outcomes.
The culvert installation has been delayed due to the necessary machinery being utilised at the Alternative Harbour project and a small workforce. Replanting program has been adopted by the ECNR Department and has become part of their regular work schedule.
Both the ECNR and Operations Division Managers participated in the projects activities by providing instruction to the workforce. The PIO prepares the Cashbooks and liaises with the ECNR Division Manager
The problem encountered are that the availability of heavy machinery due to the Alternate Harbour Project taking priority prevented the installation of the culverts. Work was halted on the installation of the culverts as the heavy equipment could not be easily relocated between the
sites.

agenda
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Comments and analysis
Progress of this activity has been slow due to a number of contributing factors such as harsh weather conditions at both sites, dry weather
conditions and water conservation, available machinery and man power. Throughout this project, Pitcairn have gained a wealth of knowledge
and have identified its strengths, weaknesses and project planning when there are multiple projects on the go.
It is anticipated that as the summer months come to an end the project will commence and be completed by the 2018 deadline.
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Pitcairn action plan

PN-C2P3 : promotion
and valorization of natural and cultural heritage
status

Objectives and means
support local initiatives to promote Pitcairn heritage
and develop small-scale businesses
1

Promote Pitcairn’s culture through participation to international events (C2P31) 

2

Set up the first botanical garden of Pitcairn (C2P32) 

3

C
 ommence a glass blowing souvenir industry using local glass waste (C2P33) 

technical



financial

14 %

Budget

expenses

balance

€ 87 813

€ 12 719

€ 75 094

responsible for the implementation:
2

Carol Warren

3

Jacqui Christian / under coordination of Environment, Conservation and Natural Resource Division

Progress and results
C2P31- International events: it is difficult to identify suitable international events that match the Claymore II rotations.
2 C2P32 – Botanical garden: Work continues around plant propagation of various species and stocks are building up.
1

3

C2P33 – Glass waste to souvenirs: A glass blowing expert was sourced and arrangements made for her to travel to Pitcairn in August 2017
to establish facility and provide initial training. Activity was delayed as the Project Manager (PM) has been living off Pitcairn for the past year.
However the PM has maintained their commitment to the activity and will accompany the consultant to Pitcairn to oversee the implementation.
The PIO has arranged payment and shipping of equipment along with travel arrangements for personnel. The ECNR in consultation with
the Island Council secured the use of Government land for the establishment of the Glass Blowing Centre. Pitcairn's Logistics Manager, PIO
Auckland liaises with project suppliers and the shipping company providing delivery information and shipping timelines. The PM then undertook to manage the project remotely and indentified and recruited a suitable expert to travel to Pitcairn. Activity is now back on track.

Agenda

1 2 3
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No international conference identified

Current

Comments and analysis
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Pitcairn action plan

PN-C2PPLN : other transversal activities
and regional expertise
status

Objectives and means
improve Pitcairn’s integration in the Pacific networks, share the INTEGRE
expertise and involve the population in the environmental management
of the island
Note that all the former activities contribute to this one.

technical



financial

46 %

Budget

expenses

balance

€ 81 405

€ 37 507

€ 43 898

responsible for the implementation:
Environment, Conservation and Natural Resource Division (NRD)

Progress and results
The Division Manager and the Darwin Project team continues to liaise with Hugh Govan for assistance in reviewing the draft Fisheries Management Plan for Pitcairn Islands. The Division Manager has continued to liaise with Alice Leney on recyclable products and equipment. There is
also a link with the CANC in New Caledonia for the organic farming.

Agenda
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IV

Initial
Revised

Comments and analysis
Field visits are extremely important as it provides valuable training, information and interaction to the local community. Since the 2016 visit
locals are more conscious about recycling, gardening has taken a new leap with locals implementing their own garden beds for vegetables, the
use of mulch and soil nutrients etc.

59
133

INTEGRE - Rapport annuel n°4 - 1er juillet 2016 - 30 juin 2017 / Annual activity report no. 4: 1st July 2016 - 30 June 2017

134

P a r ti e I I I

Annexes
III.1 Compte-rendu des ateliers thématiques et méthodologiques
de la période
III.1.1
III.1.2
III.1.3
III.1.4

Compte-rendu de l’atelier agribio de novembre 2016 à Moorea, Polynésie française
Compte-rendu de l’atelier ERC de décembre 2016 à Fidji
Compte-rendu de l’atelier 11e FED de mars 2017 à Nouméa, Nouvelle-Calédonie
Compte-rendu de l’atelier gestion de pêches lagonaires d’avril 2017, Tahiti, Polynésie française

III.2 Compte-rendu des échanges bilatéraux de la période
III.2.1
III.2.2
III.2.3
III.2.4
III.2.5

Compte-rendu du comité de sélection pour les échanges bilatéraux de 2017
Compte-rendu de l’échange du CEN Nouvelle-Calédonie aux Galapagos, août 2016
Compte-rendu de l’échange du WWF à Walllis et Futuna, avril 2017
Compte-rendu de l’échange de l’ASBO de Ouvéa (NC) en Polynésie française
Compte-rendu de l’échange de NC et PF aux Fidji dans le cadre des LMMA, juin 2017

iii.3 études produites par le projet pendant la période
III.3.1
III.3.2
III.3.3
III.3.4

Étude sur les toilettes sèches dans le Pacifique
Étude sur le tourisme durable dans le Pacifique (CPS/INTEGRE et PROE)
Étude sur les déchets dangereux (conventions de Bale et Waigani)
Étude sur les grandes aires marines dans le monde, revue documentaire

III.4 CR des copil, cctt et comités locaux
III.4.1
III.4.2
III.4.3
III.4.4
III.4.5

Compte-rendu du COPIL de juillet 2016 à Nouméa
Compte-rendu du mini-COPIL de mars 2017 à Nouméa
Compte-rendu des CCTT et comités locaux de Nouvelle-Calédonie
Compte-rendu des CCTT et comités locaux de Polynésie française
Compte-rendu des CTEDD de Wallis-et-Futuna

III.5 Présentation de l’exposition

documents téléchargeables sur le site du projet :
http://integre.spc.int/le-projet/telechargements
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Part III

Appendices
III.1 Theme-based and methodology
workshop reports during the year
III.1.1
III.1.2
III.1.3
III.1.4

November 2016, Moorea, French Polynesia organic farming workshop report
December 2016 Fiji mitigation hierarchy and offsets workshop report
March 2017 Noumea EDF-11 workshop report
April 2017 Tahiti lagoon fisheries management workshop report

III.2 Bilateral meeting reports during the year
III.2.1
III.2.2
III.2.3
III.2.4
III.2.5

2017 bilateral exchanges selection committee report
August 2016 New Caledonia Wilderness Conservation Agency (CEN) Galapagos meeting report
April 2017 Wallis & Futuna WWF meeting report
ASBO (NC) French Polynesia meeting report
June 2017 Fiji LMMA meeting (with NC and FP) report

iii.3 Studies produced by the project during the year
III.3.1
III.3.2
III.3.3
III.3.4

Pacific dry toilet study
Pacific sustainable tourism study (SPC, INTEGRE and SPREP)
Hazardous-waste study (Basel and Waigani Conventions)
Study on major international marine areas (literature review)

III.4 Steering, CCTT and local committee meeting reports
III.4.1
III.4.2
III.4.3
III.4.4
III.4.5

July 2016 Noumea Steering Committee meeting report
March 2017 Noumea Mini Steering Committee meeting report
New Caledonia CCTT and local committee meeting reports
French Polynesia CCTT and local committee meeting reports
Wallis & Futuna CTEDD meeting report

III.5 Exhibition

Documents downloadable from the INTEGRE Project Website:
http://integre.spc.int/le-projet/telechargements
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