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objECtifs Et moyEns 
mEttRE En plaCE ou initiER dEs EspaCEs dE REnContREs Et dE CollaboRation 
EntRE ptom Et EntRE ptom Et pays dE la RéGion paCifiquE 

Organiser des échanges bilatéraux entre PTOM et entre PTOM et ACP

avanCEmEnt

tEChniquE 
finanCiER 85 %

Budget Consommé solde

243 346 € 207 857 € 35 489 €

REsponsablE dE la misE En œuvRE : Cps

objECtifs 
l’initiative « échanges bilatéraux » visait à promouvoir les échanges bilatéraux, voire multilatéraux, à l’initiative des sites pilotes du projet IntegRe, 
et à créer ainsi des échanges de savoirs et savoir-faire, et si possible des partenariats à plus long terme.

Résultats
3 appels à projets ont été lancés, 
en 2015, 2016 et 2017 à l’atten-
tion des acteurs des sites pilotes 
du projet IntegRe, pour organiser 
des échanges techniques bilatéraux 
voire multilatéraux dans le Paci-
fique. Les appels ont été publiés sur 
le site de la CPs, en français et en 
anglais et ont été relayés le plus lar-
gement possible dans les réseaux 
PTOM et pays ACP du Pacifique. 

les porteurs de projets devaient 
renseigner des fiches de proposi-
tion d’activités à un comité de sé-
lection composé de représentants 
des Ptom et de la CPs. 

etaient éligibles comme porteurs 
de projets les organismes publics, 
les organisations non gouverne-
mentales, les organismes privés 
à but non lucratif, les personnes 
physiques à titre individuel ou les 
entreprises privées, à condition 
que les fonds apportés par In-
tegRe ne constituent ni une aug-
mentation de capital ni une source 
de profit (même indirecte).
les critères de sélection étaient 
rappelés dans la fiche type de can-
didature. les actions proposées 
devaient participer à l’atteinte 
des résultats IntegRe, répondre 
aux enjeux identifiés sur le site 
pilote les proposant, bénéficier 
aux populations, contribuer à une 
utilisation durable de l’environ-

nement, présenter un bon rap-
port coût/efficacité, présenter un 
potentiel de pérennisation et être, 
dans la mesure du possible, co-
financées. Certaines propositions 
des partenaires, intéressantes 
mais n’entrant pas directement 
dans la philosophie de ces appels 
à projet, se sont vus proposer par 
le jury des financements alterna-
tifs, après validation par le CoPIl. 

les échanges se sont dérou-
lés entre 2015 et 2017, au fil de 
l’eau, selon les disponibilités des 
partenaires. Certains projets ont 
été annulés ou n’ont pas eu lieu 
par manque de disponibilités des 
partenaires étrangers, manque 
de préparation des missions ou 
problème de disponibilité des res-
sources humaines. 

• Sur l’appel à projet n°1, 6 pro-
jets sur les 7 sélectionnés se sont 
déroulés entre juillet 2015 et oc-
tobre 2016. un projet sur l’agricul-
ture biologique entre la Polynésie 
française et l’Australie a été annu-
lé et remplacé par une mission à 
Fidji pour des questions de logis-
tique et de faisabilité de la mission. 

• Sur l’appel à projet n°2, 6 pro-
jets ont été sélectionnés sur les 
9 candidatures reçues (1 refusé, 
2 soutenus mais financés dans le 
cadre d’autres activités du projet). 

la mise en œuvre de la plupart des 
projets a été repoussée à 2017 par 
les partenaires. 

2 projets sélectionnés ont été an-
nulés : l’échange sur la certification 
collective en agriculture biologique 
entre l’association Biocalédonia 
de nouvelle-Calédonie et Fidji a 
été annulé en raison des difficul-
tés à contacter les partenaires de 
l’île de sisia où devait se dérouler 
l’échange ; l’échange sur la forma-
tion 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. 

• Sur l’appel à projet n°3 ; 8 pro-
jets ont été retenus par le jury 
sur 10 propositions ; le budget 
initial de 40.000 euros a été revu 
à 93.000 euros par le jury et le 
CoPIl pour valoriser des projets 
qualitatifs et intéressants ; 

2 projets ont été refusés et un pro-
jet a été financé dans le cadre d’une 
autre ligne budgétaire. un projet 
a été annulé « Apprendre des ac-
cords d’usages traditionnels des 
ressources marines (TUMRA) de 
la grande Barrière australienne »  
en raison de la non-disponibilité 
du partenaire australien.
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Les projets qui n’ont pas été réalisés ne sont pas présentés dans le cadre du tableau récapitulatif ci-dessous :

t6 
CodEs

pays  
ConCERnés thèmEs datEs dE tEnuE 

dEs éChanGEs

montants 
intEGRE 

dépEnsés

C1611 WF-Fidji
echanges d'expériences sur le processus de réalisation de casier 
d’enfouissement selon la méthode Fukuoka.

25 > 30 avril 2016 8 472 € 

C1612 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 5 563 €

C1613 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

15 890 € 

C1614 WF - samoa
echanges d’expériences sur les processus de fabrication d’huile vierge  
de coco.

7 > 14 septembre  
2015

2 350 €

C1615 nC - PF
echanges d’expériences de l’ile d’ouvéa avec la Polynésie française autour  
de la stratégie de biosécurité mise en place aux iles marquises.

24 septembre  >  
4 octobre 2016

22 452 €

C1617 nC - Vanuatu Mission d’étude au Vanuatu pour la  dynamisation de la filière coprah d’Ouvéa.
11 > 16 octobre  

2015
11 931 €

C1618
PF (Opu-

nohu) – Fiji 
(LMMA)

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

juin 2017 20 267 €

C1619 nC-PF ACRoPoRA - du grand sud de la nouvelle-Calédonie à la Presqu'île de tahiti octobre 2017 19 609 €

C1620 NC (ZCNe) - 
nZ

mission d’étude en nouvelle-Zélande des acteurs de la province nord pour  
un renforcement des capacités locales en matière de valorisation des déchets

août 2017 20 348 €

C1622 NC (sud) - 
nZ

mission des acteurs publics et privés de nouvelle-Calédonie  
en nouvelle-Zélande pour une meilleure gestion des déchets dangereux

juillet 2017 25 852 €

C1623 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 2 439 €

C1624 nC, PF, WF, 
Fidji

échanges techniques en partenariat avec des organisations  
professionnelles et institutions françaises et internationales  
sur l’agriculture biologique (Techn&bio)

septembre 2017 20 346 €

C1625
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 C1618)

juin 2017 5 398 €

C1626 nC, WF, Va-
nuatu

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

1er semestre 
2017

11 056 €

C1628
PF -  Australie 

mariannes 
nord

Innovation et tradition appliquées aux réensemencements de ressources  
lagonaires

2e semestre 2017 7 763 €

C1629 WF- PF
echanges d’expériences sur le reboisement, la valorisation des forêts, 
l'arboriculture et l'arboforesterie

2e semestre 2017 8 122 €

total 207 857 €
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CommEntaiREs Et analysE
Les retours des partenaires, très positifs, montrent l’intérêt du partage 
d’expérience au niveau technique, sur des sujets identifiés par les 
bénéficiaires eux-mêmes. 
il serait trop long de détailler mission par mission l’intérêt trouvé à l’échange 
et le retour qu’en ont fait les participants sur leur territoire. l’ensemble des 
rapports de mission est disponible sur le site internet du projet dans la 
rubrique téléchargement et la rubrique «échanges bilatéraux ».
http://integre.spc.int/actions-regionales/echanges-bilateraux

il est également difficile, alors que certains échanges viennent de 
s’achever, de prendre du recul sur la mise en œuvre opérationnelle et 
la portée concrète de ces échanges dans les Ptom. Certains échanges 

ont cependant eu des retombées assez rapide, comme par exemple la 
province sud qui projette de mettre en œuvre une gestion plus optimale 
des déchets dangereux inspirée directement de ce qui a été vu en 
nouvelle-Zélande. la méthode Fukuoka vue par les Wallisiens à Fidji  
devrait être développée aux CeT de Wallis et de Futuna. Les Tahitiens 
mettent en pratique les techniques vues à Fidji relatives à l’ananas en 
pente. Les méthodes de dynamisation de la filière coprah vue au Vanuatu 
portent leurs fruits et sont mises en œuvre sur l’ile d’ouvéa...

il serait intéressant que l’Union européenne puisse effectuer avec les 
territoires un suivi plus long sur les retombées opérationnelles de ces 
échanges en lien avec les Ptom.

C1611- Wallis et Futuna / Fidji (2016) C1619 - Polynésie française / Nouvelle-Calédonie (2017)

C1617 - Nouvelle-Calédonie / Vanuatu (2015) C1628 - Polynésie française / Mariannes du Nord (2017)
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C1618 et C1625 - Nouvelle-Calédonie / Polynésie française / Fidji (2017)

C1620 - Nouvelle-Calédonie / Nouvelle-Zélande (2017)

C 1624 - échanges Régional Techn'Bio (2017)C1613 - Polynésie française / Fidji (2016)
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En verre & contre tout…

PROJET « SABLE DE VERRE »

… le gaspillage

C1615 - Nouvelle-Calédonie / Polynesie française (2016) biosécurité 
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