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Compte-Rendu du Comité de Coordination Technique Territorial 

INTEGRE     
 

N° 1 du 27/03/2013 

 

Date de la réunion : 27/03/2014 Date du CR : 31/03/2014 

Lieu :   Grande salle du gouvernement, Papeete Rédigé par : Caroline Vieux 

Participants : 

 

- Présidence de la Polynésie française 

o Nicole Levesques, adjointe au chef de la Délégation aux 

Affaires internationales, européennes et du Pacifique 

 

- Ministère du Tourisme, de l’Ecologie, de la Culture et des transports 

aériens 

o Engel Raygadas, Conseiller Technique auprès du Ministre du 

Tourisme, de l’Ecologie, de la Culture et des Transports 

aériens 

 

- Services Techniques Territoriaux de Polynésie française 

o Gabriel Sao Chan Cheong, Directeur de la Direction de 

l’Environnement 

o Eliane Garganta, chargée d’affaires et référente INTEGRE à la 

Direction de l’Environnement 

o Maryline Al-Farra, Directrice de la Direction des Ressources 

Marines et Minières 

o Maëlle Poisson, chargée de mission à la Direction des 

Ressources Marines et Minières 

o Georges Remoissenet, chargé des programmes aquaculture à 

la Direction des Ressources Marines et Minières 

o Priscille Frogier, Déléguée à la recherche  

o Léopold Stein, Directeur du Service du Développement Rural 

o Charles Garnier, chargé de mission au Service du 

Développement Rural 

o Brigitte Ottavy, Directrice du Service de l’Urbanisme 

o Nicolas Bernon, chargé des Plans de Prévention des Risques 

au Service de l’Urbanisme 

o Teddy Tehei, Directeur du Service de la Culture et du 

Patrimoine 

 

- CPS 

o Delphine Leguerrier, coordinatrice du projet INTEGRE 

o Raphaël Billé, coordonnateur du projet RESCCUE 

o Caroline Vieux, coordinatrice-adjointe du projet INTEGRE en 

Polynésie française 

 

- Absents excusés : 

o Bruno Jordan, Directeur du Service du Tourisme 

Liste de diffusion du CR : 

Membres présents au CCTT 
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- Absents : 

o Jean-Paul Lecail : Directeur de la Direction de l’Equipement 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 

1. Validation de la gouvernance proposée pour le projet en Polynésie française et notamment les, 

composition, rôle et fonctionnement des comités suivants 

o Le comité de coordination technique territorial (CCTT) 

o Le comité local (CL) 

o Le groupe d’appui technique 

 

2. Présentation des résultats de l’atelier méthodologique de Nouméa (18-20 février 2014) 

 

3. Rappel des grandes échéances du projet pour 2014 

 

4. Présentation du projet RESCCUE et de la composition de son comité de pilotage 

Relevé de décisions 

 

• Le comité de coordination technique territorial 

 

- Proposition de composition, rôle et fonctionnement du CCTT faite en séance : 
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- Modifications proposées et validées : 

o plutôt désigner comme membre le Ministre du Tourisme, de l’Ecologie, de la Culture et des 

Transports Aériens du CCTT, il est libre de venir aux séances ou de donner mandat à un membre de 

son cabinet pour le représenter. 

o De même, ce sont les services qui sont membres du CCTT, donc retirer la désignation du 

représentant des services techniques proposés, ici « chef de service » étant entendu que la 

personne participant au CCTT au nom de chacun de ces services aura un mandat pour les 

représenter et les engager. 

o Lors de la tenue des CCTT, un courrier d’invitation sera adressé au chef de chacun des services. Il 

pourra choisir d’y participer ou donner un mandat à un de ses agents pour se faire représenter. 

o Les décisions sont prises dans toute la mesure du possible par consensus. Pour autant, en cas de 

besoin, un vote peut être organisé. En cas d’égalité de votes, le président du CCTT a pouvoir pour 

trancher. 

o De même, remplacer « Bureau des Affaires européennes » par Délégation aux Affaires 

internationales, européennes et du Pacifique ». 

 

 

• Les comités locaux 

 

- Proposition de composition, rôle et fonctionnement des CL faite en séance : 

 

 

 
 

- Propositions validées : 
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o Saisie officielle des chefs de service pour la formalisation de l’implication des coordinateurs de sites 

dans le projet. 

 

 

 

 

• Le groupe d’appui technique 

 

 

- Proposition de composition, rôle et fonctionnement du groupe faite en séance : 

 

 
 

- Modifications proposées et validées : 

o Le secrétariat et l’animation de ce groupe sont assurés par la CPS 

 

 

• Questions diverses 

 

- Autres propositions validées 

o Le logo de la Polynésie française sera ajouté aux côtés de ceux du projet INTEGRE, de la CPS et de 

l’Union Européenne lors des présentations effectuées sur le projet en Polynésie française. 

 

 


