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INitiative des TErritoires 

pour la Gestion Régionale 

de l’Environnement

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 Pacifi que (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et 

Pitcairn). Financé par l’Union européenne, il a pour objectifs l’amélioration de la gestion et la valorisation 

durables de l’environnement au bénéfi ce des populations et le renforcement de la coopération régionale dans 

le domaine du développement durable. D’un budget total de 12 millions d’euros (soit 1,4 milliards de F.CFP), 

sa période de mise en œuvre s’étend du 25 mars 2013 au 28 janvier 2018.

La Polynésie française, représentant les quatre PTOM, pilote le projet. La mise en œuvre a été confi ée 

à la Communauté du Pacifi que (CPS), au sein du programme « durabilité environnementale et changement 

climatique », qui s’est associée à de nombreux acteurs locaux et régionaux pour remplir cette mission.

LLe projett INTTEGREE est articulé en 2 composantes, fortement liées et s’alimentant l’une et l’autre :

••  Une coompoosantte régionnaale pour favoriser le lien entre les sites du projet, permettre l’apport d’expertise 

régionale dans les territoires, insérer les PTOM dans les réseaux régionaux et valoriser les actions menées 

et les diff user à l’échelle du Pacifi que.

••  Une coomposantte locale consistant à mettre en œuvre des projets de gestion intégrée des zones côtières 

sur 9 sites pilotes de la région. Pour chacun des sites pilotes, des plans d’actions ont été élaborés et sont 

mis en œuvre en suivant une démarche participative. Ils sont complétés par des actions transversales 

à l’échelle des territoires.

 >> ÉDITO
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 >> PRÉSENTATION

À Wallis-et-Futuna, le projet INTEGRE comportait plus d’une vingtaine d’activités. Conçues par et pour les 

acteurs locaux, elles ont abouti grâce à l’implication et au travail de l’ensemble des partenaires.

En 2017, l’équipe projet INTEGRE est allée à la rencontre des acteurs du projet : la parole a été ainsi 

donnée aux fonctionnaires de l’administration, aux instituteurs, aux professeurs, aux agents techniques, aux 

chefs coutumiers ou encore aux agriculteurs, et retranscrite dans ce livret. 

Chaque acteur a pu faire part des activités liées au projet dans lesquelles il s’était particulièrement 

impliqué. Ce livret, en regroupant les expériences de chacun, permet au lecteur d’avoir une vision plus 

globale du projet et des diff érentes thématiques qui ont pu être traitées. 

Ce travail a également été l’opportunité de recueillir le retour d’expérience des intéressés. En prenant 

du recul, les acteurs interrogés ont pu exprimer les points positifs appréciés, les points à améliorer et les 

perspectives d’avenir en termes de mise en œuvre de projets futurs. 

Ce bilan, non exhaustif, peut donc être appréhendé de plusieurs manières, du livre-souvenir au retour 

d’expériences, et où le lecteur retrouvera l’expérience propre à chaque acteur du projet. Les témoignages 

sont présentés par ordre alphabétique.
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L’exportation des

déchets dangereux a joué un rôle 

primordial dans la protection 

de la ressouce en eau 

>> KARINE BRUNET 

CChaarggéée deeee la suurrveilllllanccee dde l’’’eeeauu 
aau SSeervvicee Terrrittoorialll de l’EEnnviroooonneemmeent

KKarine BRUUNET est chargée de la surveillance de l’eau au Service Territorial de l’Environnement. Elle a eu 

une implication directe dans le projet INTEGRE en menant à bien les actions en lien avec la thématique « Eau » : l’étude 

des périmètres de protection des captages, l’état des lieux du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) 

de Futuna et l’état des lieux de l’assainissement de Wallis. Ces études ont pu être menées avec l’appui de stagiaires 

de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL).

En plus de ces actions, le projet INTEGRE a permis de renforcer la sensibilisation sur le thème de l’eau. Karine 

estime qu’il y a eu une nette prise de conscience de la population, notamment concernant la gestion des déchets. Par 

ailleurs, elle confi e que l’exportation des déchets dangereux menée dans le cadre d ’INTEGRE a joué un rôle indirect 

primordial dans la protection de la ressource en eau.

Pour Karine, le projet INTEGRE a permis d’amorcer des projets qui n’auraient pu avoir lieu sans ces fi nancements 

supplémentaires même si cela représente une charge administrative. Pour elle, l’enjeu est maintenant de pérenniser 

les actions.

>> BENJAMIN BRIAL

TTecchnnicciennnn obbseerrvattteurr àà MMéttééo FFrranncee

BBenjammin BBRIAAL est un technicien observateur à Météo France. Il a eu une implication directe dans le projet 

INTEGRE lors du travail d’élaboration de la stratégie territoriale d’adaptation au changement climatique. En eff et, Météo 

France a fourni des éléments sur l’évolution des températures et des précipitations à Wallis-et-Futuna qui met en avant 

une augmentation de 1,1 degré à Wallis en 45 ans. Cette information concrète a constitué une base indispensable pour 

la réfl exion sur l’élaboration de la stratégie d’adaptation au changement climatique.

Pour Benjamin, la philosophie de travail développée par INTEGRE a permis une bonne communication entre les 

acteurs, élément indispensable à l’élaboration de la stratégie d’adaptation au changement climatique. 

Sur le plan personnel, ce travail a été l’opportunité pour lui d’être davantage sensibilisé aux diff érents aspects 

et conséquences liés au changement climatique. De plus, cela a donné à Météo France la possibilité de s’impliquer 

pleinement dans une stratégie mise en place par le Territoire.

 Le projet INTEGRE,

via l’élaboration de la stratégie d’adaptation

au changement climatique, a permis

à Météo-France de s’impliquer pleinement 

dans une stratégie territoriale
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SSulia FFolokka est chef du Service de la Coordination des Politiques Publiques et du Développement (SCOPPD). 

Son implication dans le projet INTEGRE a débuté dès la présentation des pistes de projets du Territoire lors du premier 

comité de pilotage en 2013. Ensuite, Sulia a assuré le suivi administratif de la mise en œuvre du projet, la communication 

avec les autres territoires et la CPS, et participé à l’évaluation des appels à projets.

Sulia confi e que la programmation du projet a été compliquée car elle nécessitait l’intervention de plusieurs 

acteurs et une entente entre les territoires sur les objectifs du projet. Néanmoins, la mise en œuvre des activités sur le 

Territoire a permis la réalisation d’actions concrètes correspondant aux besoins des îles de Wallis-et-Futuna.

Pour Sulia, le projet INTEGRE a permis une nette évolution de la sensibilisation auprès de la population locale. 

Elle place cela comme l’élément le plus important pour le Territoire. Sur le plan personnel, le projet INTEGRE lui 

a permis d’acquérir de nouvelles connaissances et d’étendre son réseau professionnel.

>> AMALIA FOTOFILI

CCharggéee dee la GGesstiion dddes FFoondds ssstrucctuuraaux 
àà la  Direectioooon deess SServiiices dee l’Agrrrriculltuuree

AAmalia Fottofi lii est chargée de la gestion des fonds à la Direction des Services de l’Agriculture de Wallis. Dans 

le projet INTEGRE, elle a eu la mission de faciliter le travail des porteurs de projets au niveau administratif et d’assurer 

le suivi des projets.

Pour Amalia, le projet INTEGRE a mené des activités adaptées au Territoire et espère que les futurs projets régionaux 

de la sorte s’adapteront également au contexte local. Elle confi e que les autres PTOM que sont la Nouvelle-Calédonie 

et la Polynésie Française ne sont pas au même stade de développement et que par conséquent, Wallis-et-Futuna 

nécessite une attention particulière. 

Amalia avance que le projet INTEGRE a permis de mettre en lumière le niveau et le désir d’implication des acteurs 

locaux et que cela représente une information importante pour le Territoire. Sur le plan personnel, le projet INTEGRE 

lui a permis de rencontrer d’autres personnes et de travailler en réseau. 

>> SULIA FOLOKA

CCheff duu Seervicceee de CCooorddinattiion ddess Poolitiquuuues PPubbliqques
eet duu Déveelopppppemennt (SSCOPPPPPD)

Le projet INTEGRE

a permis de mettre en lumière

le niveau et le désir d’implication

des acteurs locaux

Le projet INTEGRE a permis de

multiplier les actions de sensibilisation

ce qui représente un bénéfi ce 

conséquent pour le Territoire

a

le 
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 >>  VÉRONIQUE JACQUIN
ET EMANUELE KAUVAUTUPU

DDireecttricce dd’’’explloiitaationnnn et ttechnniciieeen aagrricole 
ddu LLyccéee Prrooofesssioonnnel AAgriccoole

VVéroniqque JACQUIN est la directrice d’exploitation du Lycée Professionnel Agricole, elle a pris ses fonctions 

en cours de projet. EEmanueeeele KAUVVAITTUPU, technicien agricole, suit le projet depuis le démarrage.

L’équipe du Lycée Professionnel Agricole (LPA) a mené de nombreuses activités en lien avec le projet INTEGRE : 

de l’acquisition d’équipements à destination des agriculteurs locaux à l’organisation d’ateliers techniques et de 

formations en passant par la mise en place de compostage et autres productions végétales et animales. Le LPA a été 

très actif et mène en partenariat avec la Direction des services de I’Agriculture et la Chambre de Commerce d’Industrie 

des Métiers de I’Agriculture la mise en œuvre de l’activité « Réseau de Fermes pilotes bio ».

Le LPA est satisfait du projet INTEGRE et espère une continuité suivant le même modèle. Selon Véronique, des 

eff orts seraient à faire dans la communication pour favoriser le développement du maraîchage et la commercialisation 

des produits à Wallis-et-Futuna.

>> SULIANA HAFOKA 

AAnimmattricce duuuu projjett «« Réssseau dee feermeees pillotees bio 
àà Waalliis-eet-Fuuuutunaa »», CCIMMMMAA

Animatrice de l’activité « Réseau de fermes pilotes biologiques » du projet INTEGRE à Wallis-et-Futuna, 

SSulianaa HAAFOKKA est basée à la Chambre de Commerce et de l’Industrie des Métiers et de l’Agriculture (CCIMA).

Elle assure le suivi et l’avancement du projet notamment auprès des agriculteurs pilotes impliqués dans le « Réseau 

de fermes pilotes bio » en s’occupant notamment de fournir les équipements nécessaires et adaptés au bon déroulé du 

projet et d’assurer la coordination entre les agriculteurs et les partenaires. Suliana participe également à la conception 

des fi ches techniques afi n de correspondre au mieux aux besoins des agriculteurs. 

Suliana confi rme que le projet INTEGRE a apporté des bénéfi ces matériels et techniques conséquent aux agriculteurs 

leur permettant également d’expérimenter de nouvelles pratiques. C’est le cas pour la production de compost qui a été 

facilitée depuis le lancement de cette activité. Même si Suliana rencontre des diffi  cultés contextuelles, elle estime que 

les choses évoluent et que l’impulsion donnée par le projet sur la thématique agriculture biologique va permettre son 

développement sur le long terme sur le Territoire.

Le projet a véritablement

apporté un appui considérable

sur la protection de l‘environnement

à Wallis-et-Futuna 

Le Projet INTEGRE

a apporté un important

bénéfi ce matériel aux

agriculteurs locaux
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>> MARC LEFAUVRE

DDireccteeurr de lllla Dirrecctioon deees Seervvicees deeee l’Aggriccullturee

MMarc LEEFAUUVREE est le directeur des Services de I’Agriculture, de l’EIevage et de la Pêche. Arrivé en cours de projet, 

sa première action a été de renforcer l’implication de son service dans le projet INTEGRE.

Marc a remarqué une vraie implication des gens, que ce soit à Futuna ou à Wallis, notamment au niveau des 

agriculteurs professionnels. Pour lui, l’ensemble des acteurs identifi e bien ce qu’est le projet INTEGRE, les outils 

et les objectifs, ce qui n’est pas forcément le cas sur les autres projets auxquels il a participé. Il retient du projet le 

décloisonnement de Wallis-et-Futuna grâce aux échanges inter-îles et l’approche participative qui constitue un bon 

outil de développement insulaire. 

Du point de vue des bénéfi ces, Marc a trouvé le projet INTEGRE intéressant, au niveau professionnel et fi nancier 

avec des résultats équilibrés et des retombées concrètes sur le court et moyen terme. INTEGRE est un « vrai bol d’air et 

de décloisonnement ». Pour terminer, Marc se réjouit que le projet permette de s’aff ranchir d’un seul et unique bailleur 

de fond tel que le Ministère de I’Agriculture.

J’ai apprécié la facilité

et la clarté des opérations

du projet INTEGRE et le mode 

de fonctionnement de la CPS

    INTEGRE

    est un vrai bol d’air 

et de décloisonnement 

ité

tions

mode 

la CPS

>> DIDIER LABROUSSE

CChef dd’annteenne ddddu Servvicee TTerritooorial dee l’’Envvironnnnnemennt àà Fuutunaa

DDidier LLABRROUSSE est chef de l’antenne du Service Territorial de l’Environnement à Futuna. Il a été coordinateur 

des actions INTEGRE qui se sont déroulées sur Futuna pour son service. Celles-ci concernent principalement la fermeture 

de la décharge sauvage sur le site de Nanu’u, le renforcement du CET de Futuna par l’acquisition d’équipements (broyeur 

de verre, presse à canettes, chenillard...) et l’exportation des déchets dangereux (huiles et batteries usagées).

Didier retient du projet INTEGRE la facilité du processus, que ce soit la mise en œuvre des opérations ou 

les méthodes de fi nancement, et a apprécié de travailler avec la CPS. Il souligne également la clarté des actions et 

des sous-actions du projet et la liberté qu’il lui a été attribué quant à leurs mises en œuvre.

Concernant les bénéfi ces du projet, Didier a retiré une expérience enrichissante suite aux échanges bilatéraux 

menés aux Fidji et en Nouvelle-Calédonie. Il remarque également un investissement notable de ses agents suite 

au renforcement du CET et confi e que le projet INTEGRE a permis de les valoriser.

Pour le Territoire, les actions du projet ont permis de concrétiser le fonctionnement du CET et surtout de fermer la 

décharge à ciel ouvert de Nanu’u, dossier historique dont la fermeture représente une forte avancée pour la population.
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Le projet a permis de 

conscientiser la population 

par rapport aux problèmes 

environnementaux

Le projet a véritablement

apporté un appui considérable 

sur la protection de l’environnement 

à Wallis-et-Futuna
PPetelo LELEIVAAI est le chef de l’antenne du Service des Actions Culturelles de Futuna. Il a participé aux comités 

locaux sur Futuna et a été un appui primordial pour l’animateur du projet INTEGRE dans le cadre des plans de Gestion 

Intégrée des Zones Côtières (GIZC) des villages de Mala’e et Leava.

Petelo a apprécié la démarche menée par l’animateur dans le cadre du travail sur les deux villages pilotes et 

notamment les enquêtes domiciliaires environnementales. Pour lui, la démarche participative suivie a positionné 

la population au centre des activités et a permis de conscientiser la société civile par rapport aux problèmes 

environnementaux. 

Petelo confi e que, suite au projet, la population commence à se mobiliser et à se rendre compte des eff ets de ses 

activités sur l’environnement. Pour lui, le travail initié par INTEGRE avec les populations locales est central.

>> ATOLOTO MALAU

CCheff ddu Serrrvvice Teerrritorrrrial ddee l’EEnviiiironnneemmentt

AAtolotoo MAALAUU est le chef du Service Territorial de l’Environnement de Wallis-et-Futuna, structure référente 

durant toute la durée du projet et qui a permis d’en faciliter la mise en œuvre.

Pour Atoloto, le projet INTEGRE a permis d’appuyer les actions prioritaires du Territoire, notamment celles sur la 

gestion des déchets et la préservation de la ressource en eau et d’améliorer l’intégration régionale de Wallis-et-Futuna.

Atoloto retient particulièrement les actions menées sur les thématiques de gestion des déchets avec l’exportation 

des stocks historiques d’huiles usagées et de batteries du Territoire et la fermeture défi nitive de la décharge qui était 

source de pollution à Futuna depuis plus de 20 ans.

Concernant le reboisement, Atoloto retient que les replantations sur les plateaux et les bassins versants permettent 

de lutter contre l’érosion et de protéger la ressource. S’agissant de la ressource en eau, l’appui de nombreux stagiaires 

couplé au projet INTEGRE a permis d’importantes avancées sur les diagnostics et l’état des lieux des SAGE.

Atoloto retire une bonne expérience, pour lui comme pour ses agents, de la mise en œuvre du projet INTEGRE 

à Wallis-et-Futuna. Il estime en eff et que des leçons sont à tirer de cette expérience et que c’est une avancée 

considérable pour le Territoire.

>> PETELO LELEVAI

CChef d’aanttennee du Seervvicee des Actioonss Cuultureeeelles dde Fuutunaa
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>> SOSEFO MALAU

AAgennt ttechhniquuuue du Seervvice TTTTeerritooriial dde l’EEEEnviroonnnemmentt

>> SYLVIE MERCIER

RResspoonnsabbble ddu BBureaaau FForrêtt/SIIGG
àà laa DDireectiiioon ddees Servvvicees dee l’AAgricculltuure 

SSylvie MERRCIEER est responsable de la cellule Forêt/Arboriculture à la Direction des Services de l’Agriculture 

de Wallis-et-Futuna.

Elle a contribué au projet INTEGRE en assurant l’interface administrative entre un projet de reboisement conduit 

à Futuna et la coordinatrice du projet INTEGRE. Ce projet de reboisement a permis de protéger la ressource en eau 

et de lutter contre l’érosion, deux sujets qu’elle estime importants pour le Territoire de Wallis-et-Futuna. Elle a apprécié 

d’observer une application concrète du travail administratif qu’elle a fourni et l’implication de la population locale dans 

celui-ci.

INTEGRE lui a permis de découvrir des projets de compostage qu’elle ré-utilise dans son travail. Elle apprécie 

également les échanges régionaux qui permettent de partager des techniques pratiquées sur d’autres territoires voisins. 

Plus généralement, Sylvie retient du projet INTEGRE le décloisonnement et l’ouverture du champ de compétences. 

SSosefo MAALAUU est un agent technique du Service Territorial de l’Environnement et est l’ancien responsable 

du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Wallis.

Impliqué dès le démarrage du projet à travers le comité technique local, Sosefo a été mobilisé notamment sur les 

actions en lien avec la gestion des déchets. Il a apporté son aide technique sur la conceptualisation et la fabrication 

des bacs de tri et s’est fortement mobilisé lors des animations de sensibilisation au CET.

Il retient essentiellement du projet INTEGRE l’exportation des huiles et des batteries usagées qui représente pour 

lui une forte avancée pour le Territoire. Sosefo souligne également l’importance de l’ensemble des équipements acquis 

pour renforcer le CET tel que les achats d’une presse à canettes, d’un camion, d’un élévateur et d’un broyeur de verre.

Sur le plan personnel, il se félicite d’avoir pu bénéfi cier de formations, notamment sur la gestion des huiles, 

des batteries et des équipements techniques lors de la venue d’experts durant le projet.

Le comité technique INTEGRE 

permet d’échanger sur d’autres 

thématiques et d’élargir son champ 

de compétence

Le Projet INTEGRE 

a permis de nous débarrasser

de nos huiles et de nos

batteries usagées
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>> CHRISTELLE OLIVIER

PProffesssseurr  d’écconnoomieee socciialee ett fammilliale
aau LLyccéée Prrrrofesssioonneeel Aggriicoole dddde WWallliss 

CChristeelle OLIVVIER est professeur d’économie sociale et familiale au Lycée Professionnel Agricole de Wallis. 

Elle a notamment eu un rôle de mise en relation entre ses élèves et l’équipe du projet INTEGRE. En eff et, la coordinatrice 

et l’animateur INTEGRE ont accompagné et suivi les élèves dans la mise en œuvre de diff érents projets pédagogiques 

et de sensibilisation. 

Christelle précise que le projet INTEGRE a été un levier humain, matériel et fi nancier intéressant et novateur. 

Elle a particulièrement apprécié le partenariat humain avec l’équipe INTEGRE et notamment sa disponibilité et ses 

aptitudes pédagogiques. Christelle ajoute que cette proximité a été reconnue par ses autres collègues et partenaires 

du projet. 

Christelle regrette cependant que la communication locale autour du projet INTEGRE n’ait pas été plus conséquente 

pour pouvoir appréhender l’ensemble des activités développées par le projet.

>> LUTOVIKO MOELIKU

RResppoonssablleee du laabborattttoiree dde cculttuuure iin viitro
àà la Diireectioooon dees Seervicccces ddee l’AAgriicccultuuree

LLutovikko MMOELLIKU est le responsable du laboratoire in vitro de la Direction des Services de l’Agriculture. 

Son implication dans le projet INTEGRE a notamment porté sur les activités de multiplication extérieures des semences 

biologiques que le projet a permis de fi nancer. Ainsi, la Direction des Services de l’Agriculture a pu mettre en place 

6 parcelles de multiplication de variétés de taro (4 à Wallis / 2 à Futuna) et donc de disposer de matériel végétal qui 

a été distribué aux agriculteurs locaux. Lutoviko est satisfait de cette aide car les fi nancements territoriaux dédiés 

sont faibles.

Même si Lutoviko a intégré le projet en cours, il a beaucoup apprécié de participer à l’Atelier Technique Régional 

Agriculture biologique qui s’est tenu en Polynésie française en Novembre 2016. Cet échange a permis d’aider les 

agriculteurs professionnels et les encadrants et a été l’occasion de positionner Wallis-et-Futuna par rapport aux autres 

PTOM en termes d’état d’avancement de l’agriculture biologique. 

En eff et, Lutoviko estime que le Territoire n’a pas de retard technique sur la mise en place de l’agriculture biologique 

mais que les eff orts doivent maintenant porter sur la commercialisation, ce qui doit être un objectif pour les années 

à venir.

L’équipe INTEGRE

a su créer le maillage

relationnel

Le Projet INTEGRE

a permis de valoriser

mon travail

Le Projet INTEGRE

a permis de valoriser

mon travail
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HHelena OSOOKALAGA est professeur de gestion-comptabilité au lycée d’État de Wallis-et-Futuna. Avec sa classe 

de terminale, elle a réalisé un spot télévisé sur la gestion des déchets à Wallis grâce au fi nancement du projet INTEGRE.

Dans ce projet pédagogique mené par les élèves, elle a joué un rôle d’organisateur et de superviseur. Pour Helena, 

la réalisation de ce spot télévisé a été l’opportunité pour les élèves de découvrir le monde du cinéma et de la télévision 

via l’écriture de leur scénario, la préparation du matériel, le tournage et le montage. Les élèves ont également 

pu acquérir de nouvelles connaissances sur les déchets en visitant le Centre d’Enfouissement Technique de Wallis.

Pour Helena, le tournage du spot a été très profi table sur le plan des relations humaines en sortant les élèves 

de leur cadre scolaire. Cette expérience lui a permis de les découvrir sous un jour nouveau tandis que leur comportement 

en classe a évolué vers plus d’implication et d’assiduité. Grâce à leur investissement, les élèves de terminale ont 

pu sensibiliser l’ensemble de leur concitoyens, suscitant une grande fi erté chez eux. 

Le spot télévisé a bénéfi cié d’un excellent accueil par la population et par les partenaires principaux (France 

Télévision, Vice-rectorat, Service Territorial de l’Environnement). La classe a été sélectionnée parmi les dix meilleurs 

projets de l’année 2015/2016 et a été récompensée d’un prix, le « maniu’a d’or ». Enfi n, suite à sa présentation 

au Secrétaire d’Etat du Ministère de l’Ecologie lors de sa visite à Wallis mi-2017, le fi lm est désormais disponible sur 

le site du Ministère, le Secrétaire d’Etat ayant loué l’important travail des élèves. 

>> HELENA OSOKALAGA

PProfeesseurr de GGGGestion-ccomptabbilité auu Lyycée dddd’Étatt dee WWalliss

>> FRANCK ROUSSEL

PProffessseeur ddd’agroonoommie eeeet tecchhniccien ppolyyvaalent
aau LLyccéee Prooffffessiionnnnel Aggggricoolee

Professeur d’agronomie au Lycée Professionnel Agricole de Wallis-et-Futuna, FFranck Rousseel a été pleinement 

impliqué dans le projet INTEGRE par le biais de l’activité de valorisation des effl  uents d’élevage porcins et le projet 

de réseaux de fermes pilotes bio. Il a notamment conduit et élaboré un itinéraire technique de co-compostage 

permettant la production de fertilisants organiques à destination des agriculteurs professionnels locaux. 

Franck estime que le projet INTEGRE a apporté une véritable bonifi cation à l’agriculture de Wallis-et-Futuna. Même 

s’il avoue que la multiplicité des acteurs peut être source de confusion à certains moments, il confi e que le projet 

a permis la rencontre de multiples personnes qui, malgré les diff érences culturelles, partagent un point commun : 

l’agriculture. 

Franck pense que le projet INTEGRE a apporté des moyens techniques et fi nanciers très conséquents et lui a 

permis de manière personnelle de dynamiser ses activités et de faire évoluer ses pratiques pédagogiques en proposant 

des actions concrètes à ses élèves. 

Le projet a permis de faire murir 

les élèves et de sensibiliser la population 

à l‘environnement et au tri des déchets 

via a télévision locale 

Le projet INTEGRE 

a eu une envergure assez forte 

pour repenser l’agriculture 

à Wallis-et-Futuna
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>> HASSAN SAMR

RRespoonsabblle foormmatioonn ett ddévvelooopppeemmennt 
àà laa DDireectiiooon ddess SServvvvicess dde I’Aggggricuultturre

HHassann SAMR est responsable de la formation et du développement à la Direction des Services de l’Agriculture. 

Dans le projet INTEGRE, il a joué un rôle conséquent en termes de pilotage fi nancier et de coordination des projets 

menés, d’une part avec le Lycée Professionnel Agricole (gestion des effl  uents d’élevage et réseau de fermes pilotes 

bio), et d’autre part avec la Direction des Services de I’Agriculture.

Hassan valorise l’importance du projet INTEGRE dans la préservation de la zone côtière et considère que 

les leviers d’action pour améliorer l’agriculture sont si rares que le projet INTEGRE représentait une opportunité à saisir. 

De plus, travailler en partenariat avec les acteurs locaux et mettre en synergie les projets, comme c’est le cas avec 

la coopération entre les projets INTEGRE et RITA (Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole), correspond aux 

missions qui lui sont attribuées.

Pour Hassan, le projet INTEGRE a permis d’une part de réinitier des projets endormis comme le compostage 

sur dalle et d’initier des expérimentations qui pourront être pérennisées par la suite.

>> PETELO SAVEA

TTechhniciien ffffooresstieerr à l’aaaantennnne de llaa Dirrecctiion 
ddes Seervvicessss de ll’AAgricullllturee àà Fuutunnnna

PPetelo SAVVEA est un technicien forestier à l’antenne de la Direction des Service de l’Agriculture à Futuna. Dans le 

projet INTEGRE, il a principalement mené les activités de reboisement des bassins versants. Il a également participé 

à des activités de sensibilisation avec l’animateur du projet INTEGRE et a été un soutien primordial dans les activités 

des sites pilotes de Leava et Mala’e dans le cadre des plans de GIZC. 

Petelo confi e que le projet INTEGRE est à l’inverse de ce qu’il connaissait habituellement. En eff et, il a été habitué 

à concevoir des projets environnementaux puis ensuite à rechercher des fonds. Pour lui, INTEGRE est venu avec des 

fi nancements et avec la volonté de monter des projets avec les acteurs locaux selon leurs besoins, il a donc découvert 

une autre méthode de travail. 

Pour Petelo, le bénéfi ce du reboisement est central et pérenne pour le Territoire de Futuna.

On espère que le XI ème FED 

sera de la même trempe 

que le projet INTEGRE

Le fonctionnement 

du projet INTEGRE

est à l’inverse de ce que

je connaissais

On espère que le XI ème FED 

sera de la même trempe 

que le projet INTEGRE
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>> SILINO SAVEA

CChef dd’éqquippe du CCCentree d’EEnffouisseeeementt Teechnnique (CET) de Futuna, 
SServicce TTerrritorialll de l’EEnviironnnemeeeent

>> SUI TAKALA

AAncieen ccheef de vvvillagee dde LLeavaaaa, porttannt lee titrreee de SSaffeitongaa

SSui TAKKALAA est un ancien chef du village de Leava à Futuna. En fonction pendant la période où le projet de village 

pilote prenait place, il a donc eu un rôle important dans la conduite du projet d’élaboration de plan de gestion intégrée 

des zones côtières à Futuna.

Sui retient la prise de conscience et la mobilisation de la population sur la propreté des habitations suite au projet.

Sui confi e que la démarche participative d’élaboration du plan de gestion intégré l’a particulièrement intéressé. 

Les enquêtes menées dans son village ont permis de mettre en lumière les problèmes environnementaux et de 

connaître le positionnement de la population par rapport à ceux-ci. Si le problème des déchets est présent sur toutes 

les îles, la démarche a suscité l’intérêt de la population de son village pour cette problématique, ce qui constitue 

un point positif. 

SSilino SSAVEEA est le chef d’équipe du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Peka à Futuna, il est notamment 

en charge des opérations de tri et d’aménagement du site pour le Service Territorial de l’Environnement.

Sa contribution au projet INTEGRE a été majeure notamment sur la mise en place du tri au CET. Grâce à l’acquisition 

de diff érents équipements, notamment d’une presse à canettes et d’un broyeur de verre, les canettes et les bouteilles 

en verres peuvent maintenant être conditionnées, recyclées ou valorisées localement. Silino est également à l’origine 

du tri des tôles, des ferrailles, des pneus, des gazinières et autres réfrigérateurs qui sont dorénavant séparés et stockés 

dans l’attente d’un futur traitement.

Il retient principalement du projet INTEGRE la fermeture de la décharge à ciel ouvert sur le site de Nanu’u, 

qu’il considère comme un des principaux bénéfi ces considérables pour le Territoire, et dont il salue les bienfaits. 

En eff et, la déchetterie de Nanu’u, en plus d’exercer une pollution considérable sur l’environnement, était source 

de multiplications des rats et donc représentait des risques sanitaires très importants.
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Le projet INTEGRE

a permis de fermer notre

décharge sauvage

à ciel ouvert 

J’ai notamment apprécié 

l’intérêt qu’à porté la population 

de mon village aux campagnes 

de ramassage des déchets
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JJean-Baaptisste TALALUUUA, salarié de la société SOCADIS, a joué un rôle principal dans l’exportation des huiles 

et des batteries usagées de Wallis-et-Futuna. En eff et, lors de la phase de chantier, il a été superviseur de la sécurité 

des équipes de pompages des huiles et des palettisations des batteries, responsable de la coordination des diff érents 

intervenants (transports routier, transitaire et dédouanement) et responsable des dossiers d’exports. 

Jean-Baptiste retire une grande fi erté d’avoir joué un rôle prépondérant dans la protection de l’environnement 

de Wallis-et-Futuna via l’exportation des huiles et des batteries usagées dans le cadre du projet INTEGRE. Il se souvient 

du besoin de s’adapter en permanence et de trouver des solutions alternatives lors de la phase de chantier sur 

le Territoire. 

Cette première exportation est, pour lui, la preuve que tous déchets dangereux sur les territoires insulaires peuvent 

être traités. De plus, Jean-Baptiste et l’ensemble de la société SOCADIS ont pu former les agents locaux à des solutions 

de traitements pour d’autres déchets dangereux tels que les médicaments périmés, les pots de peinture, les pesticides 

et autre rebus de laboratoire.

>> ANGELINA TOFILI

AAnimmmattriceee pééddagogggique à la DDDDireecttioon 
dde ll’EEnnseiggggnemmmeent CCCathhooliqqueeee (DEECC)

AAngelinna TOOFILLI est animatrice pédagogique à la Direction de l’Enseignement Catholique de Wallis. Elle fait le lien 

entre enseignants et intervenants extérieurs en organisant notamment des stages, des formations et des activités 

de sensibilisation. C’est dans ce cadre qu’elle a sollicité l’intervention de l’équipe du projet INTEGRE de Wallis-et-Futuna. 

Angelina retient du projet INTEGRE le travail réalisé autour de la gestion des déchets, que ce soit les campagnes 

de ramassages et de tri, les visites au Centre d’Enfouissement Technique de Wallis ou la fabrication des poubelles 

d’apport volontaire de tri. 

Particulièrement intéressée par la problématique du changement climatique, Angelina a participé aux groupes 

de réfl exion sur l’élaboration de la stratégie territoriale d’adaptation au changement climatique et a apprécié 

la démarche participative mise en place lors de ce travail. 

Elle remercie l’équipe d’INTEGRE pour leur ouverture d’esprit, leur capacité de répondre aux attentes des acteurs 

locaux et de s’adapter au public.

>> JEAN�BAPTISTE TALALUA 

RRespponnsaablee platee-ffoorme des dééchhets danggereuux,
SSociiétéé SSOCAAADIS NNCC 

J’ai apprécié la capacité

de l’équipe INTEGRE à répondre

aux attentes des acteurs

locaux et à s’adapter 

aux diff érents publics

J’éprouve une grande fi erté 

à avoir pu agir sur la protection 

de l’environnement de Wallis-et-Futuna 

en exportant ses déchets dangereux 

via le projet INTEGRE
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>> FALAKIKA TUHIMUTU�TAOFIFENUA

AAdjoiintee ddu chheef du Seervvice TTTeerritooriial dde l’EEEEnviroonnnemmentt 

FFalakikka TTUHIIMUTU--TTTAOFIFENUAA est adjointe du chef du Service Territorial de l’Environnement. 

Son implication dans le projet INTEGRE s’est formalisée au niveau des actions concernant la gestion des déchets. 

Du renforcement du CET à l’exportation des déchets dangereux en passant par la mise en place du tri et la multiplication 

des points de collecte, Falakika estime que le projet INTEGRE a permis une forte avancée dans la gestion des déchets 

à Wallis-et-Futuna. 

Outre la nette amélioration de la gestion des déchets, Falakika retient du projet INTEGRE l’amélioration 

des conditions de travail des agents et le cadre opérationnel qui lui a plu. Pour elle, le projet INTEGRE lui a constitué 

une bonne feuille de travail.

Falakika estime que les bénéfi ces pour le Territoire ont été multiples et notamment au niveau de l’exportation 

des déchets dangereux qui a consisté une première historique pour le Territoire. Falakika avance que le projet INTEGRE 

a permis de renforcer les moyens techniques, fi nanciers et humains et de prioriser les actions à mettre en œuvre 

au niveau du Territoire. Enfi n, sur le plan personnel, elle en retire une expérience très enrichissante.

Je voulais faire rentrer

Wallis-et-Futuna dans 

les discussions régionales 

sur l’agriculture biologique

llis-et-Futuna dans 

scussions régionales

agriculture biologique

>> OTILONE TOKOTUU

AAgrriccuulteeeeur pproofeeessiionnnelll à WWWallliss 

OOtilonee TOKKOTUUU est un des seuls agriculteurs professionnels de Wallis et commercialise sa production agricole 

localement.

Son implication dans le projet INTEGRE a commencé lors de sa participation au colloque sur l’agriculture biologique 

à Houaïlou en Nouvelle-Calédonie en 2015. Ces échanges régionaux ont pour lui été très riches et très importants, 

autant pour découvrir et faire découvrir de nouvelles techniques aux agriculteurs des îles voisines que pour intégrer 

Wallis-et-Futuna dans les projets régionaux liés à l’agriculture biologique. 

Otilone retient beaucoup d’éléments de ces échanges régionaux que le projet INTEGRE a permis et leur mise 

en application, comme notamment la technique d’agriculture sur butte permanente qui a facilité son travail et celui 

de ses ouvriers. Otilone a également pris conscience des conséquences néfastes que l’agriculture intensive provoque 

sur les sols et se réjouit qu’il n’y ait pas ce type d’agriculture à Wallis-et-Futuna car il y a une grande diffi  culté 

à replanter sur des sols endommagés. 

En plus de l’organisation d’ateliers régionaux, Otilone remercie le projet INTEGRE d’avoir permis l’acquisition 

de matériels pour faciliter le travail des agriculteurs locaux.

INTEGRE a été 

un coup de pouce

pour le Territoire 
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>> SIONE TU’UGAHALA

AAgentt tecchnnique ddddu Centtre d’EEnfouisssssemeent Tecchniquuuue de WWalllis ((CET),, 
SServicce TTerrriitoriall de l’Ennvirronnnemeennt

SSione TTU’UGAHHALA est un agent technique du CET de Wallis, dépendant du Service Territorial de l’Environnement. 

Il a été l’un des bénéfi ciaires direct du renforcement du CET et ses moyens de gestion. En eff et, l’arrivée du compacteur 

de canettes, du camion, de l’élévateur et du broyeur de verre, a permis de faciliter et de valoriser le travail des agents 

techniques au CET. 

Sione retient en premier lieu l’exportation des stocks historiques d’huiles usagées et de batteries. Il confi e que 

cela a été un grand soulagement d’évacuer ces déchets dangereux, sources potentielles de pollution. Au niveau des 

chantiers menés, les diff érentes missions de la société SOCADIS NC, en charge de l’exportation des déchets dangereux, 

ont permis de former les agents et donc de leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances afi n d’améliorer 

leurs méthodes de travail. Sione confi e que tous les agents sont vraiment satisfaits, ils jugent très valorisant leurs 

mobilisations dans les actions menées et estiment avoir encore plus envie de travailler avec le nouveau matériel fourni. 

Pour fi nir, Sione estime qu’il y a eu une belle avancée du travail par rapport aux années précédentes grâce 

au projet INTEGRE.

>> LAURIANE VERGE

PPréssiddennte de laa Chhammbre ddee CCommmmmerrcee,
dde ll’Innddustrrrrie ett ddees MMéétierss dde l’AAAAgriccuultuure 

LLaurianne VVERGGE est la présidente de la Chambre de Commerce, de l’Industrie et des Métiers de l’Agriculture 

(CCIMA) de Wallis-et-Futuna. Elle a eu un rôle d’administration et de coordination sur l’activité « création d’un réseau 

de fermes pilotes bio » du projet INTEGRE. 

Selon elle, le projet INTEGRE a été un atout considérable qui a permis aux agriculteurs locaux de sortir du Territoire 

pour observer ce qu’il se passe au niveau régional. Lauriane estime que l’aide matérielle directe est un véritable 

atout pour les agriculteurs. 

Lauriane VERGE remercie également le projet INTEGRE d’avoir pu cofi nancer, avec la Direction des Services 

de l’Agriculture, l’embauche de deux techniciens nouvellement recrutés et basés au sein de la CCIMA.

L’acquisition

de matériel nous donne

encore plus envie

de travailler

Le projet INTEGRE

est un atout pour

nos agriculteurs
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 >> PARTENAIRES

CRÉDITS PHOTOS : S.MONCELON, C.NEUMULLER ET PROJET INTEGRE.

Une expérience 

enrichissante avec 

de belles rencontres, 

merci à tous
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