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régional

REG-C1.2 : Renforcement et intégration
des réseaux régionaux
Avancement

Objectifs et moyens
Améliorer la contribution / participation des PTOM aux réseaux régionaux
d’échange et de concertation  

technique



financier

91 %

1

Initier et organiser la participation des PTOM aux activités et travaux des organismes
régionaux contribuant aux documents stratégiques régionaux

2

Faciliter l’accès des PTOM aux échanges / réseaux régionaux avec la création d’outils dédiés

Budget

Consommé

Solde

3

 aloriser les expériences / pratiques des PTOM entre eux et vis-à-vis des pays ACP
V
via la mise en place d’un plan de capitalisation et de communication

659 004 €

599 595 €

59 689 €

Responsable de la mise en œuvre : CPS , CANC, PROE
Objectifs
Dans le cadre du premier objectif spécifique du projet (renforcement de la
coopération régionale en matière de gestion intégrée des zones côtières),
le deuxième résultat attendu était d’améliorer la contribution des PTOM aux
réseaux régionaux d’échange et de concertation.

Sur la thématique de la gestion intégrée des zones côtières et pour faire
écho aux activités développées dans le cadre du projet, plusieurs réseaux
ou network existants ou en devenir de la région ont été identifiés comme
étant d’intérêt pour les PTOM : l’agriculture biologique, les déchets, ou
encore le changement climatique.

Résultats
L’intégration des PTOM dans les réseaux régionaux n’est pas chose aisée car l’intégration ne se décrète pas, elle se construit au gré des
rencontres, des intérêts, des volontés, voire même des personnalités qui impulsent une coopération ou cherchent à aller voir ailleurs comment
les choses se passent. Selon les thématiques, la dynamique a été plus ou moins forte.
S’agissant de l’agriculture biologique 

Budget : 289 533 euros
Cette activité s’est inscrite en réponse à une demande des PTOM
qui voulaient que le projet INTEGRE
travaille sur la thématique du développement de l’agriculture biologique pour renforcer leur résilience. Les objectifs de la création
du réseau de « fermes bio » étaient
d’une part de promouvoir et développer l’agriculture biologique dans
les 3 pays et territoires d’outre-mer
francophone du pacifique par :
• L’amélioration des techniques en
matière d’agriculture biologique ;
• Le renforcement des capacités
des acteurs locaux (agriculteurs et techniciens).
Le programme de Recherche-Action (R-A) « Réseau de fermes pilotes bio » a été mis en œuvre sur
un site par zone agro-écologique
dans chaque PTOM à l’exception

de Pitcairn, via les lycées agricoles
de Do Neva-Houaïlou (NouvelleCalédonie), de Opunohu (Moorea,
Polynésie Française) et de Mata
Utu (Uvéa, Wallis-et-Futuna).
La chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie (CANC) a apporté
son appui à cette activité à la demande des autres territoires, au
travers d’un chargé de mission
dédié. Ce dernier a notamment organisé 2 missions techniques d’experts calédoniens à Wallis en 2015
pour y aider le lancement du projet.
Il est également venu en appui de
la Polynésie française et à Pitcairn,
en initiant les habitants aux techniques de production en agriculture
biologique. En 2015, deux techniciens de Biofétia (Polynésie française) ont bénéficié d’une semaine
d’observation/formation au sein de
l’association Biocalédonia (Nouvelle-Calédonie), permettant de
mieux appréhender leur mission et
le processus de certification participatif (SPG).
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• C1.2.BIO Réseau de fermes Bio
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régional

REG-C1.2 : Renforcement et intégration
des réseaux régionaux (suite)
Enfin, une quinzaine de techniciens et agriculteurs de Wallis et de Futuna
ont été formés en juin 2016 par Bernard Angonin, spécialiste de machinisme agricole à la CANC. Par ailleurs, l’activité avait aussi pour objectif
de renforcer les réseaux régionaux (chambre d’agriculture et POET-Com)
ainsi que la participation des PTOM. Cette activité s’est principalement
réalisée sous forme de 3 séminaires régionaux :
• En novembre 2015 à Houaïlou en Nouvelle-Calédonie, une semaine
de séminaire a été organisée, suivie 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 ».

du Poet-Com. Organisé autour des mêmes thématiques que celles du
projet (« semence et plants », « 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 biologique, en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, qui a permis d’apporter un regard
externe sur les stratégies déployées sur ces deux territoires. Les documents et films sont téléchargeables sur les liens suivants :
http://integre.spc.int/actions-regionales/agriculture-biologique#atelierr%C3%A9gional-technique-agriculture-biologique-%C3%A0-opunohupolyn%C3%A9sie-fran%C3%A7aise-en-2016

De plus, 10 films à vocation de communication auprès des partenaires
mais aussi pédagogique ont été réalisés pendant l’atelier. Le compterendu, les fiches techniques et les films sont téléchargeables sur le site
internet du projet (mais aussi sur le site internet de la CANC) :

• Du 16 au 20 octobre 2017 à Wallis-et-Futuna : avec l’appui des
partenaires locaux de Wallis-et-Futuna, sur le thème de l’agriculture
familiale et de l’élevage, l’atelier a rassemblé près de 60 participants,
agriculteurs, techniciens chercheurs, responsables institutionnels de
Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et Futuna, du
Vanuatu, des Salomon, de Fidji et du Vanuatu mais aussi du Poet-Com.
L'atelier s'articulait avec des visites chez les agriculteurs, des débats
au Lycée Professionnel Agricole, et un temps d'analyse / synthèse,
et a été conçu autour de 3 thématiques (élevage, cultures vivrières,
cultures commerciales). Pour ce troisième et derniersatelier "Agribio"
INTEGRE, le déroulé de l'atelier s'est appuyé sur les conclusions et les
recommandations des ateliers de Polynésie française (Opunohu, 2016).
On peut se référer au compte-rendu sur le lien suivant :
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http://integre.spc.int/le-projet/telechargements#films-et-vid%C3%A9os
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Au total, 82 participants de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, Fidji, des Iles Salomon et du Vanuatu ont été mobilisés.
Des recommandations élaborées en séances plénières ont été restituées
et discutées avec les responsables de Nouvelle-Calédonie.

http://integre.spc.int/actions-regionales/agriculture-biologique#atelierr%C3%A9gional-technique-agriculture-biologique-%C3%A0-houailounouvelle-cal%C3%A9donie-en-2015
http://integre.spc.int/le-projet/telechargements#films-et-vid%C3%A9os
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• Du 29 octobre au 4 novembre 2016 à Opunohu en Polynésie française : le séminaire a réuni environ 60 personnes venues principalement
des PTOM mais aussi des représentants d’autres pays du Pacifique et

http://integre.spc.int/actions-regionales/agriculture-biologique#atelierr%C3%A9gional-technique-agriculture-biologique-%C3%A0-walliswallis-et-futuna-en-2017
Les échanges et les relations entre les agriculteurs ont été renforcés par
la mission au salon Tech&bio financée dans le cadre des appels à projets
bilatéraux qui a permis le déplacement de 11 personnes de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, et de Polynésie française (Chambre d’agriculture, agriculteurs bio, Biocaledonia, Biofetia, etc). Au-delà des deux
jours Tech&Bio, la délégation a également visité des exploitations bio à
Avignon, Valence et Lyon et renforcé les liens avec une école d’ingénieur,
les Chambres d’agriculture et des instituts techniques en pointe dans ce
domaine. Cette mission a fait l’objet d’une restitution publique à la CPS le
17 novembre 2017 en présence d’une cinquantaine de personnes.
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REG-C1.2 : Renforcement et intégration
des réseaux régionaux (suite)
• C12 LG : Appui linguistique aux échanges en agriculture biologique

L’action sur le réseau des fermes régionales bio s’est accompagnée d’un appui linguistique aux échanges en agriculture biologique, destiné à l’ensemble
des agriculteurs du Pacifique. Le projet « Accompagnement linguistique
pour le réseau de fermes pilotes bio » répond au besoin de mettre du lien
dans les échanges d’informations dans les rencontres des professionnels de
l’agriculture bio à travers deux outils qui se veulent incitatifs pour apprendre à
communiquer en anglais et en français : un ensemble de fiches reliées par un
anneau qui permet une présentation sous forme de livret ou de fiche consultable selon les thèmes retenus par le Projet INTEGRE : légumes, fruits, sols,
matériels, etc. , une application téléchargeable gratuitement conçue pour
être consultable à partir d’un téléphone portable et sur tablette. Les livrets de
fiches ont été édités en 500 exemplaires distribués largement dans le monde
agricole.
Pour les applications mobiles, les liens pour télécharger ont été transmis aux principaux partenaires :
• Version Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.organicapp
• Version pour Iphone, Ipad :
https://itunes.apple.com/us/app/keynote/id1343530331?mt=8
• Le livret est disponible sur le site internet :
http://integre.spc.int/images/telechargements/Dico-agriculteur-bio.pdf
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Budget : 38 883 euros

• C 12 POL : Atelier sur les pêches lagonaires,
(Polynésie française - 2017)
Budget : 110 740 euros
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 n’est pas dans le C1.1 « atelier » car il ne s’agissait pas à l’origine d’un atelier mais d’un échange entre les pays polynésiens en Polynésie
française sur le thème de « la gestion des ressources et espèces emblématiques marines ou comment intégrer la culture dans une gestion moderne des écosystèmes marins dans la région ».
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S’agissant de la gestion de la pêche durable 

L’atelier a permis de développer des pistes pour aboutir à la co-gestion de
la pêche lagonaire en Polynésie française ; de partager les expériences de
co-gestion 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. Un rapport très
complet comprenant des fiches techniques à l’adresse des PTOM et des
pays ACP du pacifique a été rédigé par l’équipe projet, diffusé aux réseaux
de la région et est téléchargeable sur le site internet du projet.
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Une demande de co-financement avait été faite et accordée par le Fonds
Pacifique. Des contretemps ont entrainé un décalage dans le temps de
l’atelier mais aussi une réorientation de la thématique avec un focus sur la
pêche lagonaire. L’atelier s’est finalement tenu en avril 2017 et a réuni une
cinquantaine de participants de 13 pays et territoires du pacifique.
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REG-C1.2 : Renforcement et intégration
des réseaux régionaux (suite)
• REG-C1.2/CCA : Appui à l’intégration des PTOM dans les réseaux régionaux du changement climatique et de la biodiversité
Budget : 63 986 euros
A 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 régionale n’a
émergé de la part des PTOM 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.
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En revanche, les territoires se sont largement investis sur cette thématique au niveau local et territorial. Ainsi, des actions visant l’adaptation
au changement climatique et à renforcer la résilience ont été soutenues
par INTEGRE sur diverses thématiques (par exemple financement d’une
thèse sur le changement climatique à Ouvéa, l’élaboration participative de
la stratégie d'apatation au changement climatique de Wallis-et-Futuna,
etc.).

L’idée des PTOM est de les valoriser et de diffuser leurs enseignements
à l’échelle régionale à travers la capitalisation du projet et la diffusion des
informations sur le site internet du projet et par des listes de distribution.
En parallèle, 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.). Cette participation des PTOM aux conférences et formations
régionales 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.
INTEGRE a ainsi soutenu :
- la formation des représentants des PTOM et des ACP aux principes
de l’évaluation environnementale pendant 2 jours par l’atelier « ÉviterRéduire-Compenser (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 ;
- le financement et la participation des PTOM à la conférence environnementale de Bora Bora en septembre 2017 ;
- le financement et la participation des PTOM à la Semaine de la résilience
dans le Pacifique 2 au 6 octobre 2017 – Suva, Fidji.
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S’agissant du changement climatique 
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REG-C1.2 : Renforcement et intégration
des réseaux régionaux (suite)
S’agissant de la gestion régionale des déchets

S’agissant du tourisme durable 

• REG-C1.2/WST : Gestion régionale des déchets

• REG C12 TD - étude sur le tourisme durable

Budget : 60 509 euros

Budget 30 078 euros

La gestion intégrée des déchets a été identifiée comme une des thématiques régionales prioritaires dans le cadre du projet. L’activité a consisté
à renforcer la coopération régionale dans ce domaine, par l’amélioration
de la connaissance des réseaux d’expertise existant et l’amélioration de
l’insertion des acteurs en leur sein.

Le tourisme offre un potentiel de développement économique fort dans
la plupart des territoires européens du Pacifique. Il doit cependant être
développé de manière durable tant au niveau environnemental que social.
Dans ce domaine, INTEGRE s’est fixé 4 objectifs :

Cette activité comportait plusieurs actions, réalisées à la demande des
PTOM, dans le cadre d’un partenariat (Memorandum of Understanding)
avec le PROE (en date de 2015) pour réaliser des activités de formation
ou d’intégration dans les réseaux du PROE. Les actions réalisées en coopération avec le PROE ont été évolutives et liées aux avancées et résultats des projets mis en œuvre par le PROE et aux besoins exprimés par
les PTOM. Par exemple, on peut citer le financement de la 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 ») ou encore la participation de la NC et PF à l’atelier/
formation sur la convention de Waigani en juillet 2015.
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…) et des priorités évolutives des PTOM.
Hors partenariat avec le PROE, d’autres actions ont été réalisées comme
une étude juridique technico-juridique sur les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et une étude sur les toilettes sèches. Les
études ont été traduites par le projet et envoyées aux réseaux du Pacifique. Charge aux PTOM d’assurer ensuite la diffusion à leurs réseaux. Ces
études sont sont disponibles sur le site Internet du projet :

• Mettre en œuvre des projets pilotes qui répondent aux critères du tourisme durable
• Contribuer à enrichir l’offre touristique comme vecteur de développement local durable
• Réduire l’impact environnemental sur les milieux naturels de la fréquentation liée au tourisme
• Sensibiliser les acteurs aux différentes composantes du tourisme durable
Sur le plan régional, un atelier sur le tourisme durable a été réalisé (voir
C1.1) à la suite duquel le PTOM ont décidé de cofinancer une étude régionale sur le tourisme durable conduite par le PROE.
Cette étude, bilingue, est publiée sur le site du PROE et sur le site internet
du projet INTEGRE :
http://integre.spc.int/le-projet/telechargements#documents-et-rapports
http://integre.spc.int/actions-regionales/tourisme-durable#collaborations
-et-%C3%A9tudes-r%C3%A9gionales

http://integre.spc.int/images/telechargements/CPS_D%C3%A9chets_
dangereux_Rapport_final.pdf

L’action régionale 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’actions des
sites et territoires (en particulier à
WF et Pitcairn).

REGIONAL
TECHNICAL
ATELIER WORKSHOP
TECHNIQUE
RÉGIONAL
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http://integre.spc.int/images/pdf/INTEGRE/telechargements/cps-toilettes-seches-utilisation-pacifique-fr.pdf

© CPS – INTEGRE

ON WASTE MANAGEMENT

SUR LA GESTION
DES DÉCHETS

RÉSULTATS DE L’ATELIER WORKSHOP OUTCOMES
19 → 21
AVRIL APRIL
2016 NOUMÉA

Financed by

/

Financé par

Enfin, une action appelée « Evaluation et Suivi » a également été réalisée,
il s’agit d’un travail d’évaluation sur l’intégration des PTOM dans la région
Pacifique réalisée par un stagiaire.
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Commentaires et analyse
INTEGRE a cherché à renforcer l’intégration des PTOM dans les réseaux
régionaux en leur offrant des possibilités financières ou techniques de
participer aux réseaux, soit en leurs facilitant l’accès aux réseaux soit
en organisant des sessions spécifiques pour qu’ils puissent se rencontrer, échanger et partager leurs expériences avec leurs homologues soit
enfin en finançant des études bilingues sur des sujets d’intérêt commun
pour les PTOM ou les ACP.
Pour autant, l’intégration des PTOM dans les réseaux régionaux ne se
décrète pas, elle se construit au gré des rencontres, des intérêts, des
volontés voire même des personnalités qui impulsent une coopération
ou cherchent à aller voir ailleurs comment les choses se passent. Ainsi,
selon les thématiques, la dynamique a été plus ou moins forte.
La dynamique la
plus forte est sans
conteste du côté de
l’agriculture biologique. Portés par
une structure et
par un animateur,
les PTOM ont réellement tissé des
liens forts et fait
émerger un réseau
d’agriculteurs et
de fermes pilotes
bio, entre lesquels
les échanges sont
nourris et nombreux. Pour autant,
la dynamique est
peut-être liée au fait
que c’était le seul
réseau qui comprenait des financements dédiés à un
animateur, ce qui
laisse penser qu’il © CPS – INTEGRE
est indispensable d’avoir des fonds pour des ressources humaines en charge
de créer du lien, d’animer, de relancer les acteurs et les partenaires, etc. La thématique sera d’ailleurs bénéficiaire de fonds dans le cadre du 11e FED régional.
Sur la gestion régionale des pêches côtières, qui sera aussi une thématique du 11e FED régional, il est apparu flagrant, lors de l’atelier d’avril
2017, que les PTOM et les ACP de la région partageaient un grand nombre
de problématiques et de préoccupations avec parfois, des initiatives intéressantes portées par les PTOM dans un cadre administratif et juridique
plus « français » mais aussi des sources d’inspirations majeures des politiques plus transversales mises en œuvre dans les pays ACP.
L’atelier a mis en valeur les énormes potentiels en matière de développement de relations entre les pays et territoires de la région.
Sur la gestion régionale des déchets, les territoires étaient inégalement
investis dans cette thématique dans le cadre d’INTEGRE.

Pour autant, 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, l’étude sur la gestion régionale des déchets dangereux ne doit
pas rester lettre morte sur une étagère, charge aux autorités politiques
de PTOM de s’en saisir pour entrer dans un cadre collaboratif et de coopération pour une gestion optimale de leurs déchets dangereux comme
proposé dans l’étude.
La thématique du
changement climatique est intéressante car les PTOM
ont peiné à faire remonter des besoins
en matière de coopération, peut-être
parce que la thématique est difficile
à appréhender, que
les réseaux régionaux sont en voie de
constitution et que
les PTOM en sont
plutôt absents du fait
de leur inégibilité aux
fonds des grands
bailleurs de la région
sur la question.
Il est cependant
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 systémique des approches territoriales, inscription sur le long terme, et prise
en compte des spécificités locales.
Le tourisme durable est peut-être la thématique où les PTOM ont le
moins à cœur de coopérer et échanger puisque chacun est tourné vers
des marchés différents avec des politiques différentes. Pour autant, les
suggestions et recommandations exprimées dans le cadre de l’étude
cofinancées avec le PROE constituent des pistes intéressantes pour le
tourisme durable et responsable.
En définitive et pour conclure, ce genre d’enveloppe dédiée au développement de réseaux et à l’intégration régionale doit être souple et adaptative pour pouvoir s’adapter aux besoins évolutifs des PTOM et aux
opportunités naissantes pendant la durée du projet.

