INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement

Compte-Rendu du Comité Technique de Coordination Territorial
INTEGRE Nouvelle-Calédonie
N°3 du 09/12/2014
Date de la réunion : 09/12/2014
Lieu : CPS à Nouméa
Liste des participants :
-

-

-

-

-

-

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie :
o Anne-Claire Goarant, service de coopération régionale et des relations
extérieures
Province Sud :
o Emmanuel Coutures, chef du service évaluation environnementale
o Manina Teheï, chargée d’études, direction de l’environnement
Province Nord :
o Dominique Levy, directeur adjoint du développement économique et de
l’environnement, en charge de l’environnement
Province des îles loyautés :
o Luen Iopué, chargé d’étude biodiversité
Conservatoire des espaces naturels
o Nathalie Baillon, directrice
o Myriam Marcon, coordinatrice pôle patrimoine mondial
Union européenne
o Efstratios Pegidis, chef du Bureau de la Commission européenne pour les
PTOM du Pacifique, basé à Nouméa
Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie : Excusé
Direction de l’agriculture de la Forêt et de l’Environnement (service de l’Etat) :
o Christine Fort, chargée de mission environnement
CPS :
o Delphine Leguerrier, chef du projet INTEGRE
o Yolaine Bouteiller, coordinatrice INTEGRE Nouvelle-Calédonie
o Raphaël Billé, Chef du projet RESCCUE
o Jean-Baptiste Marre, chargé de projet RESCCUE

Date du CR :
16/12/2014
Rédigé par : YB
Liste de diffusion du CR :
Invités
+ équipe INTEGRE
+ COPIL INTEGRE
+ partenaires locaux
d’INTEGRE

Rappel de l’ordre du jour :
-

Retour sur le comité de pilotage du 17 juillet 2014 à Nouméa et suite données en NC suite aux décisions
du COPIL (par la CPS)
Finalisation des plans d’action du territoire (par la CPS et les Provinces)
Point d’avancement des plans d’actions par site et des activités transversales (par le CEN et le service de
coopération régionale du gouvernement, la CPS)
Présentation du volet régional et discussion des opportunités offertes (par la CPS)
Planning du 1er semestre 2015 (par la CPS)
Focus sur un autre territoire du projet INTEGRE : présentation de l’atelier préparatoire à la révision du
PGEM à Mooréa (par la CPS)

Projet financé par:
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Ouverture de la réunion par le gouvernement – 9h45

1/ Retour sur le COPIL
•

COPIL : Validation des plans d’actions des sites pilotes (à l’exception du site de la ZNCE) et des plans
d’actions transversales des territoires
Depuis :
• Nouvelle proposition de la PN, validée par consultation électronique
• Signature des protocoles d’accord CPS-gouvernement (le 16 octobre pour la NouvelleCalédonie)
• Signature des conventions et lancement des activités (en cours)
• Préparation des compléments pour une validation par un COPIL virtuel en décembre 2014

•

2/ Finalisation des plans d’action des territoires
-

Présentation du nouvelle fiche activité INTEGRE pour la ZCNE : « protection et restauration forestière
du bassin versant d’un captage d’adduction d’eau potable commune de Touho (15,219 M sur un total de
25M) »
Actions :
- Régulation des ongulés envahissants avec des chasseurs professionnels
- Restauration du couvert végétal (cause : ceux et cerfs – action issue du diagnostic plan de gestion
patrimoine mondial avec les habitants des tribus directement concernés)
La coordination de l’action sera si possible assurée par l’opérateur RESCCUE (appel d’offre en cours
pour un plan d’action sur le même territoire) et l’action s’appuiera sur les compétences locales, dont un
animateur local chargé de mobiliser l’association des chasseurs locaux de l’association tipwoto (un
animateur déjà sur le terrain, aujourd’hui salarié de la SCO). Une activité similaire est en cours à
Hienghène, coordonnée par Dayu Biik.
 Le projet est validé par les coutumiers
 Un objectif secondaire est de sensibiliser les habitants à la problématique du feu qui est la
cause principale de dégradation du couvert végétal
 L’action sera à partager avec le comité de gestion patrimoine mondial avec l’objectif secondaire
de renforcer l’approche terre mer
Présentation du plan d’actions finalisé pour la ZCNE / Discussion :
PS : intérêt à disposer d’un kit d’outils partageables sur la gestion des bassins versants (restauration,
feux, méthodes participatives…), s’inspirer aussi des expériences en matière de sensibilisation des feux
SCREE : s’inspirer de l’expérience de Gohapin (WWF), se rapprocher de PII (coordinatrice basée à
Auckland, Souad Boudjelas) qui a développé un kit d’éradication des rats et chats (PII engagé avec Dayu
Biik).
Demande de précision sur le suivi des tortues, utilisation de la base de données TREDS du PROE?
Frédéric Avril est le responsable de la base de données en PN, il faut vérifier si les données sont
enregistrées par TREDS et envoyées au PROE.
CEN : se rapprocher du CEN sur la lutte contre les envahissantes.
UE : demande de précisions sur l’enlèvement des stocks historiques des véhicules hors d’usages et
d’épaves.
 Validation de l’action pour proposition au copil virtuel de décembre 2014

-

Présentation du nouvelle fiche activité INTEGRE pour le grand Sud : « gestion des pressions liées à la
fréquentation sur les milieux marins et côtiers du grand lagon sud ». Activités 2 non présentés au
copil n°2 en l’absence de validation politique, validée dans un 2ème temps par mail en octobre.
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3/ Avancement des plans d’actions
-

Conventionnement : point d’avancement sur la signature des conventions – toujours en cours. Sur les
opérateurs identifiés à ce stade : 5/11 conventions signées / 3/11 prête à être signée / 3 en cours de
relecture

-

Le grand Sud :
Recrutement en cours
Les AVP des animateurs locaux (ile des pins et coordinateur grand sud) publié le 21/11, clôture le 15/12.
Entretien prévu pour le poste d’animateur de l’ile des pins le 18/12 (jury : Psud, CPS, CG) pour une prise
de poste le 5 janvier.
Prise de poste du coordinateur le 2 février.
Diagnostic territorial sur l’impact de l’industrie de la croisière et du tourisme à l’Ile des pins : le projet
cofinance cette étude portée par la DEFE en collaboration avec la DENV. Le mairie de l’île des pins est
demandeuse face au fort accroissement du tourisme de croisière. Il s’agit d’une étude économique,
environnementale (évaluer les pressions sur les ressources naturelles et le bien inscrit au patrimoine
mondial) et sociale. L’idée est de pouvoir construire une stratégie pour un tourisme durable sur l’ile des
pins.→ Appel d’offre lancé, clos le 18/11. En cours de négociation avec un BE suite à l’analyse des 5
réponses reçues.
Plans d’actions annuels des comités de gestion
Réalisé pour l’île des pins, en cours pour les 2 autres comités de gestion. Donnera la ligne à suivre pour
les 2 postes en cours de recrutement.
Evaluation de l’utilisation des ressources halieutiques dans le GLS (notamment pêche vivrière et de
loisir). Cette étude sera réalisée par la PCS (division pêche côtière de la CPS) en lien avec l’équipe
INTEGRE et la province sud, réunion prévue début février. Réponds également à la stratégie conjointe
CPS-Nouvelle-Calédonie.
Gouvernance : l’Union des comités de gestion, qui était l’instance qui faisait office de comité local
INTEGRE, a été dissoute en novembre 2014. La Province Sud continuera toutefois, de réunir l’ensemble
des acteurs du GLS, 1 fois par semestre, permettant ainsi d’avoir un lieu de partage et d’échange sur le
projet. De plus, les avancées du projet INTEGRE sont présentées et discutées en comité de gestion
UNESCO.

-

Ouvéa-Beautemps-Beaupré :
Recrutement d’un coordinateur pour le GDPL
5 personnes ont été reçues en entretien à Ouvéa le 4 décembre 2014 par un jury composé de la PIL, la
CPS et le GDPL. La décision finale est prise en AG du GDPL le 11/12.
Le coordinateur bénéficiera d’un accompagnement par Maël Imirizaldu de Conservation International
qui a travaillé pendant 2 ans avec Ouvéa sur le plan de gestion patrimoine mondial (contrat signé entre
la CPS et CI).
Etude des effets de l’érosion sur le trait de côte : Thèse de Matthieu Leduff avec l’UNC. Le projet
INTEGRE cofinance (déplacement et matériel) ce travail de géographe sur le phénomène d’érosion
côtière. Il est prévu de croiser l’approche « physique/mesure du phénomène » et une approche plus
« anthropologique ». Le travail sera mené au plus près des habitants d’Ouvéa, avec pour INTEGRE un
objectif de sensibilisation et de formation sur ce phénomène.
Remarque de la PS : visite possible du thésard sur les autres sites du patrimoine mondial ?
Lutte contre espèces envahissantes : Eradication des rats sur l’atoll de Beautemps-Beaupré. Action
menée par l’ASBO avec une forte implication de guides et pêcheurs locaux. Une première mission de
diagnostic a été menée en novembre 2014 avec un accompagnement scientifique du Dr Jörn Theuerkauf
(CORE NC). deux missions (piégeage mécanique) sont organisées en décembre 2014.
Gouvernance : AG GDPL – CL INTEGRE le 11/12/2014 avec au programme : Validation du recrutement
du coordinateur/ Validation du programme d’action 2015/ Signature de la convention de mise en œuvre
GDPL-CPS
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-

Zone Côtière Nord-Est :
Recrutement du coordinateur : AVP lancé – entretien prévu en février
Gouvernance : CL réunissant des représentants des acteurs des 6 communes de la ZCNE (mairie, comités
de gestion, associations) réuni le 5 septembre 2014. Le comité local se réunira au moins 2 fois dans
l’année. Les réunions auront lieu dans chaque commune. La prochaine réunion aura lieu à Poindimié en
mars 2015.

-

Appui à l’animation de la dynamique patrimoine mondial à l’échelle du territoire (CEN) :
Formation : 2 types d’actions proposées en 2015 : gestion associative et gestion de projets proposées
aux animateurs et comités de gestion (cofinancement INTEGRE et Te Me Um)
Forum des comités de gestion : 2ème édition sur le site d’Ouvéa en juillet 2015. durée de 4 jours,
fonctionnement avec une équipe projet. Organisation d’un atelier formation pour évaluer les besoins de
formations pour aboutir à une proposition d’un plan de formation sur 3 à 5 ans (animation par Pascale
Salaun du PROE)
Voyage d’échanges d’expériences entre comité de gestion : Voyage prévu en 2ème partie de l’année du
comité de Pouebo vers celui de la ZCO en PSud (sur le thème de bénitiers)

-

Projet de recherche-action « fermes-pilotes bio » :
Mise en œuvre d’expérimentations agronomiques sur 3 thèmes : Lancé sur les 3 thèmes : Fertilité
(composteurs municipal) maladies ravageurs (test de biopesticides à base de purin végétal) et matériel
végétal (mise en culture pour conservation de culture de maïs et igname)
Accompagnement technique pour la mise en œuvre du programme recherche actions : 2 postes
d’accompagnement techniques (1/4 temps chacun) en place et convention pour le financement signée
Echanges et formation : Prévus 2ème semestre 2015
Gouvernance : Un comité technique comprenant tous les acteurs (CANC, Do Neva, Biocaledonia, CPS) se
réunit une fois par trimestre pour faire le point et préparer les rapports trimestriels. Il est associé à un
comité élargi qui réunit les experts de la CANC, Adecal et IAC pour discuter des orientations techniques
et qui se réunit une fois par trimestre.
Remarques PN/PS : associer les services des provinces au comité élargi + comment faire bénéficier de ce
programme aux comités de gestion (demande de la ZCO notamment)

4/ Volet régional
-

Stratégie territoriale d’adaptation au CC : une fiche activité est en cours de rédaction. Elle sera à la fois
financée sur la part Nouvelle-Calédonie et sur le volet régional. Ses objectifs :
- Améliorer l’insertion des PTOM dans les dynamiques régionales sur l’adaptation au CC.
- Appuyer la mise en place des stratégies adaptées pertinentes et évolutives à l’échelle des PTOM
à la fois par le retour d’expériences sur le terrain (au niveau des site-pilotes) et les
enseignements tirés des exemples régionaux.
- Renforcer la résilience des sites pilotes par l’enrichissement des démarches de GIZC en cours.
Etat : Faire le lien avec l’IFRECOR et l’observatoire du CC national
PSud : en cas de problèmes environnementaux, les changements climatiques sont évoqués très souvent
mais ne sont pas forcément la cause. Hervé Jourdan et Serge Andrefouet veulent mettre en place un
observatoire biodiversité sur l’ile des pins (suivi lézards, oiseaux) en parallèle de la réalisation de
mesures marines suite à la mission de la fondation américaine kasoff (« Khaled bid sultan fondation »)
Piles : le terme « Changement Climatique » peut englober plein de choses. Dans les îles, l’Ifremer
apportera un éclairage sur l’hydrodynamique des processus côtiers, dans le cadre du GOPS Jérôme
Aucan mène un capteur de pression qui mesure plusieurs paramètres (température, niveau de la mer …)
et un travail est en cours avec OBLIC (DIMENC) pour la définition d’un référentiel du trait de côte. Victor
David encadre un thésard sur l’adaptation au CC et dynamiques sociales (dans le cadre du GRED).
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UE : faire le lien avec le 11ème FED région : se concentrer sur la région dans le cadre de cette action. On
cherche encore le thème de concentration du 11ème FED regional au sein du thème ressources
naturelles. A la conférence de Papeete le programme intègre apparait comme un cadre de référence
intéressant. Le thème de l’eau et de l’assainissement a été proposé par la NC, mais ce n’est pas possible
de financer ces infrastructures par le FED régional. Les énergies renouvelables, la gestion de l’eau, les
déchets, peuvent être le sujet. La PF a une préférence pour tourisme et biodiversité. La santé est un
thème évoqué également.
Il faut faire attention au terme adaptation ; adaptation et résilience sont deux choses différentes. L’UE a
financé des études sur adaptation CC dans le cadre de l’OCTA et pour tous les PTOM, les profils
environnementaux et une feuille de route sur CC (Stratos va envoyer les documents).

 Fiche non finalisée, réunion de travail prévue le 12/12 pour compléments
-

Atelier GIZC et tourisme durable
L’atelier aura lieu du 23 au 27 février en Polynésie française. Il s’agit d’un atelier d’échange et de partage
avec des éclairages par des experts et des retours d’expériences dans le pacifique. Les objectifs sont
techniques. Les participants seront invités à présenter des cas concrets, support de réflexion commune
sur la thématique du tourisme durable.
Les invitations aux Provinces sont lancées : idéalement un binôme environnement et développement
touristique est attendus par province. D’autres invités (experts, professionnels du tourisme) sont en
cours d’identification en Nouvelle-Calédonie. Toutes les suggestions sont les bienvenues, que ce soit
pour les personnes à convier ou les études de cas à présenter.

-

Renforcer la participation des PTOM dans les réseaux régionaux sur la gestion des déchets
Une fiche a été élaborée avec le PROE et traduite en français. La consultation auprès des provinces, avec
la version anglaise de la fiche, n’a pas donné de retour. La version française sera transmise pour un
deuxième tour de consultation.
Les Objectifs : insérer les réseaux régionaux pour bénéficier des travaux et y contribuer (notamment en
valorisant les actions INTEGRE mais aussi l’ensemble des actions menées en NC)
10 actions sont proposées dont 4 impliquant directement la NC :
- Partage d’expérience (être un site pour études de cas et bénéficier de conseils directs, s’insérer
dans les réseaux de discussion),
- Cours régional du PROE, réseau de recyclage, huiles usagées et batteries,
- Capitalisation des actions de projet.
- Formation régionale (en bénéficier ou y contribuer cours du PROE déchets médicaux,
substances chimiques, gestion sur atoll, amiante)
Il est notamment prévu une étude technico juridique des conventions de Bale de Waigani. Comment
faire dans ce contexte et comment proposer des évolutions ?
SCREE : la DIMENC a déjà réalisée une étude technico juridique de comparaison des conventions de Bale
et de Waigani et le cahier des charges de cette étude complémentaire sera rédigé avec eux. Pour la mise
en place des formations, il faut que le PROE impliquer TRECODED et ACOTRED parmi les formateurs.

-

Etude sur plan de GIZC : Une étude est en cours « plan de gestion intégrée de la zone côtière, revue
critique et recommandations pour les iles du Pacifique » (réalisée par James Comley, biologiste et
spécialiste de la gestion communautaire à USP et Julien Rochette, juriste à l’IDRI, France)
Un atelier d’expert est prévu le 2 mars 2015 pour compléter l’étude en ouverture d’un séminaire
organisé à la CPS sur la gestion communautaire des ressources halieutiques.

-

Appel à propositions pour des échanges bilatéraux : la date limite de dépôt des dossiers a été
repoussée à la mi-mars 2015. Les pistes actuelles sont :
- Ouvéa : échanges avec le Vanuatu ou Samoa pour un développement de la filière coprah
- Ouvéa : échanges avec les marquises sur la thématique biosécurité dans une ile exempte de rats
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-

noirs
Grand sud : participation de bénévoles du réseau Acropora à une formation au suivi participatif des
récifs dans la presqu’ile de Tahiti (Pala dallik)

5/ Planning prévisionnel du 1er trimestre 2015
-

Janvier février : validation des plans d’actions par le COPIL (consultation par voie électronique)
23-27 février, Papeete : atelier tourisme durable
2 mars, Nouméa : atelier plan de GIZC
15 mars : fin de l’appel à projet « échanges bilatéraux 2015 » - début des projets après sélection
par le comité : avril. Durée : 1 an
Mi-mai : prochain CCCT – proposition de date le mardi 19 mai 2015
27, 28 ou 29 mai, Papeete : COPIL

6/ Focus sur un autre territoire : l’atelier de préparation du PGEM (plan gestion de
l’espace maritime) de Moorea –présentation par Raphaël Billé de Resccue
Le PGEM de Moorea, adopté en 2004, est un instrument emblématique des efforts polynésiens pour
tendre vers une gestion plus intégrée des zones côtières. Malgré des acquis non négligeables, il a
cependant peiné à trouver les ressources (juridiques, financières, humaines) de sa mise en œuvre, et a
fait face à des critiques parfois virulentes. Alors qu’il fête ses dix ans, les autorités polynésiennes et
municipales concernées ont souhaité entamer un processus de révision robuste, en accordant une
attention particulière à la mise en place d’une concertation satisfaisante.
Afin d’appuyer les acteurs de cette révision dans sa préparation, les projets INTEGRE et RESCCUE ont
soutenu l’organisation d’un atelier à Moorea du 20 au 24 octobre derniers. Ce soutien a notamment
permis l’intervention de 2 experts en gestion participative des ressources naturelles, Jean-Baptiste
Narcy du bureau d’études AScA basé à Paris et Jean-Brice Herrenschmidt du GIE Océanide basé à
Nouméa. Cet atelier a réuni une vingtaine de participants, parmi lesquels des représentants des services
du Pays (DRM, SDR), de la commune de Moorea (élus et services), et de la société civile, ainsi que du
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et de l’Agence des Aires Marines Protégées. Cet
atelier a permis de co-construire avec les participants une feuille de route opérationnelle, permettant de
conduire efficacement le processus de révision concerté. Pour cela, le travail collectif conduit au cours
de ces cinq journées a été organisé en quatre séquences successives :
- la première a été consacrée à l’expression et au partage des enjeux attachés par chacun à la
révision du PGEM,
- la seconde a permis de distinguer collectivement les objets, les formes et les cibles de la
concertation à mettre en place pour traiter ces enjeux, ainsi que de clarifier les conditions du
portage de cette révision,
- la troisième a consisté à tirer parti des acquis précédents pour identifier précisément les
différents « chantiers » à mettre en œuvre pour mener à bien la révision du PGEM,
- la quatrième, enfin, a permis d’articuler chronologiquement ces différents chantiers, de façon à
formaliser la « feuille de route » de révision visée par l’ensemble de la démarche.
La mise en œuvre de la feuille de route au cours de l’année 2015 sera conduite par les équipes
municipales de Moorea avec un appui technique et financier du projet RESCCUE.
Le rapport est transmis avec ce rapport
Clôture de la réunion à 13h.
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