Atelier technique régional « gestion des déchets »
Noumea, 19-21 avril 2016
Mardi 19 avril 2016
08:00-08:30
1 – Accueil des participants
• Sylvie GOYET, directrice du programme « durabilité environnementale et
changement climatique », Communauté du Pacifique
08:30-09:10

2 – Présentation des objectifs et organisation de l’atelier
• Alice LENEY, Pacific Reef Savers, Hortense MONTOUX, Deloitte
Développement Durable
• David HAYNES, Going Troppo Consulting – la problématique de la
gestion des déchets : définitions, cadre général – cas du Pacifique.

09:10-09:50

3 – Aspects règlementaires (1/2) - Table ronde
- Interventions des experts: quelles sont les principales questions
règlementaires pour les territoires ?
• Marc DAGUZAN, Province Sud de Nouvelle-Calédonie – Le cadre
législatif et la gouvernance en Nouvelle-Calédonie ;
• Alexandre LE GAYIC, Direction de l’Environnement (DIREN) de
Polynésie française – Le cadre législatif et la gouvernance en Polynésie
française ;
• Alice LENEY, Pacific Reef Savers – Gouvernance et enjeux de la
gestion des déchets à Pitcairn.
- Questions / réponses, discussion

09:50-10:20
10:20 -12:00

Pause café
4 – Aspects règlementaires (2/2) - Suite de la table ronde :
- Candina NEAOUTIYNE, Province Nord de Nouvelle-Calédonie – Les
schémas provinciaux en Nouvelle-Calédonie
- Discussions :
• Sur les aspects réglementaires avec les experts de la séquence
• Partage d’expérience : retours des autres participants

12:00-13:30
13:30-15:30

Déjeuner
5 – Financement des systèmes de gestion des déchets (1/2) – présentations
• Marc DAGUZAN, Province Sud de Nouvelle-Calédonie & Bernard
CREUGNET, TRECODEC – La mise en place des filières REP
(responsabilité élargie des producteurs) en Nouvelle-Calédonie, un
financement pérenne de la gestion des déchets
• Maria Grazia FANELLI, Kosrae Recycling Company – Systèmes de
consignes et recyclage: l'exemple de Kosrae (États fédérés de
Micronésie)
• Erwan COUAPAULT, SIVM Sud (Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple du Sud, Nouvelle-Calédonie) – L'optimisation du service de
gestion des déchets pour tendre vers une maîtrise des coûts
• Alexandre LEGAYIC, DIREN PF – La mise en place d'une filière REP en
Polynésie française : cas des déchets médicaux

15:30-16:00
16:00-17:30

Pause café
6 – Financement des systèmes de gestion des déchets (2/2) – travaux de
groupes
- 3 groupes thématiques :
• Groupe A : Filières REP
• Groupe B : Consignes
• Groupe C : Financements dans les zones isolées
- Synthèse des travaux de groupe et discussion

17:30-17:40

Résumé de la journée – par Alexandra RIVIERE, DIMENC
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Mercredi 20 avril 2016
08:00-10:00
7 – Implication des communautés (1/2) – présentations et discussion
• Candina NEAOUTIYNE, Province Nord de Nouvelle-Calédonie –
L’implication des tribus pour la gestion des déchets en Province Nord
• Jennifer BROUARD, Ville de Nouméa – La stratégie de mobilisation du
grand public sur la gestion et la prévention des déchets
• Laure MASSE, Chambre de Commerce et d’Industrie NouvelleCalédonie – L’implication des professionnels vers une meilleure gestion
de leurs déchets
• Philip SCHYLE, Commune d’ARUE, PF – La mobilisation du personnel
et du public autour du tri
10:00 – 10:30
10:30-12:00

Pause café
8 – Implication des communautés (2/2) – travaux de groupes
- Atelier « World Café » autour de 3 questions :
• Groupe A : Mobiliser des relais pour mobiliser la communauté
• Groupe B : Prendre en compte les cultures traditionnelles pour la
gestion et la réduction des déchets
• Groupe C : Définir des canaux et supports de communication
pertinents et adaptés
- Synthèse des travaux de groupe et discussion

12:00-13:30
13:30-14:30

Déjeuner
9 – Déchets dangereux (1/3) – présentations et discussion
• David HAYNES, Going Troppo Consulting - Les enjeux techniques
autour des déchets dangereux dans le Pacifique (1/2)
• Dr Franck GRIFFIN, Programme Régional Océanien de l’Environnement
(PROE) – Les enjeux techniques autour des déchets dangereux dans le
Pacifique (2/2)
• Alexandra RIVIERE, NC/DIMENC – Les enjeux règlementaires de la
gestion des déchets dangereux: mouvements transfrontaliers et
problèmes posés

14:30-15:45

10 – Déchets dangereux (2/3) – travaux de groupe
- 3 groupes thématiques – introduction des travaux par une présentation
(30’) puis discussion (1h)
• Groupe A : Jeannie Forno, SOCADIS, Marc Daguzan, Province Sud
de Nouvelle Calédonie (30’) – La gestion des déchets dangereux en
Province Sud et les enjeux autour des déchets dangereux
spécifiques.
• Groupe B : Karine RANDRIAMBAO, Pae Tai Pae Uta, Brice
MEUNIER, Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des
Métiers de Polynésie Française – Définition d'une organisation
durable de la gestion des déchets dangereux des professionnels en
milieu insulaire
• Groupe C : Jean-Paul PEILLEX, Technival – Organisation d'une
filière d'exportation des déchets dangereux dans un contexte
insulaire.

15:45 – 16:15
16:15-17:00

Pause café
11 – Déchets dangereux (3/3)
- Restitution des travaux de chaque groupe
Résumé de la journée – par Alice LENEY, Pacific Reef Savers

17 :00-17 :10
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Jeudi 21 avril 2016
08:00-09:30
12 – Enfouissement et réhabilitation (1/2) – travaux de groupes
- Travaux de groupes sur 2 thématiques : enjeux et solutions existantes
• Groupe A : Enfouissement « sanitaire » de type CET et contrôlé
• Groupe B : Réhabilitation des décharges
09:30 – 10:00
10:00-11:30

Pause café
13 – Enfouissement et réhabilitation (2/2) – présentations
- Nolwenn FORAY, ADEME Nouvelle-Calédonie : Réhabilitation des
décharges - enjeux et éléments clés.
- Présentations sur la « méthode Fukuoka
• Faafetai SAGAPOLOTELE, JICA (Japan International Cooperation
Agency) – Le projet JPRISM et la méthode Fukuoka
• Echanges
- La gestion sur les atolls : résultats du projet PACWaste
• Amber CARVAN, SPREP / PAC-Waste

11:30-12:00

14 – Présentation du projet des étudiants de l’Université de Polynésie
Française
- Introduction du projet, Caroline VIEUX, CPS
- Diffusion du film Terre et Mer, Protégeons notre Fenua (2014)

12:00-13:30
13:30-14:30

Déjeuner
15 – Session spéciale: exercice pratique / formation à l’animation de
séquences de réflexion collective

14:30-15:30

16 – Conclusion participative: comment améliorer la réduction et la gestion
des déchets dans les territoires

15:30-15:45
15:45-16:00

Évaluation de l’atelier par les participants
Bilan global et conclusion générale

18:00

Cocktail de clôture
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