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Objet de la réunion :
Permettre quu’un volet duu CTEDD so
oit consacré à INTEGRE et donc qu’il constitue lee Comité de Coordinationn
Technique T
Territorial (C
CCTT) du prrojet INTEGR
RE : Via dess points d’avancement réaalisés à chaq
que réunion du
d
Conseil Terrritorial de l’E
Environnemeent ;

Relevé de D
Décision : le Compte rend
du global étaant en cours de
d validation
n. Ce documeent constituee donc un
extrait du prrojet de relevvé de décisions du Conseeil Territoriall de l’Environ
nnement.

Le Conseil Territorial de
d l’Environ
nnement ett du Dévelo
oppement Durable
D
:
Le conseil TTerritorial dee l’Environne
ement et du Développem
ment Durable, crée par ll’arrêté N°20
013‐293 du 18
1
Juillet 2013,, est une instance en cha
arge d’exam
miner et d’ém
mettre des avvis sur les diffférents dosssiers relatifss à
la protectio
on de l’Environnement,, au patrim
moine nature
el, aux énerrgies renouvvelables, à la gestion et
valorisation des déchetss et au développement ddurable.
Par ailleurs,, la tenue dee réunions est
e l’occasionn d’échangess et de déba
ats entre less élus, les ch
hefferies et les
autorités ad
dministrativees avec un sp
pécialiste surr un sujet relatif à la pro
otection de l''environnem
ment autour de
d
ces thématiq
ques, afin dee renforcer la
a compréhennsion et la prrise en comp
pte de l’envirronnement.
Ces réunion
ns peuvent se
s réunir à Futuna si dees questionss environnem
mentales cooncernent esssentiellement
Futuna, sou
us forme dee commissio
on, et plusieeurs comité
és seront créés pour trraiter des questions
q
plus
spécifiques.
Lors de ces réunions, ou
utre différents dossiers ttraités par le
e Service de l’Environnem
ment, un inviité est sollicité
pour réaliseer une interveention sur un
ne problémaatique spéciffique.
La premièree réunion du
u Conseil terrritorial de l’’environnem
ment et du développeme
d
ent durable s’est tenue le
jeudi 3 octobre 2013 de 9h30 à 12h à la salle opéérationnelle de l’Adminisstration supéérieure.
En ce qui co
oncerne le projet
p
INTEGRE, cette deeuxième réunion de ce jour, a pour objectifs de valider le faait
que le Conseil Territorrial de l’Environnement suit les avancements d’INTEGRE eet vaut CCT
TT (Comité de
d
Coordination Techniquee Territorial).
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Le projett INTEGR
RE : INittiative dess Territoiires du Pa
acifique S
Sud pour la Gestioon
Régionalle de l’Envvironnem
ment :
La présentattion est assuurée par Juliee Petit (CPS
S – Coordinaatrice adjointte INTEGRE
E Wallis& Futuna) avec la
présence de Delphine Leeguerrier (CP
PS – Coordinnatrice INTE
EGRE) :

En introducttion, la Coorrdinatrice Ad
djointe a tenuu à rappeler les points essentiels du pprojet INTEG
GRE (projet de
d
gestion intéggrée des zonnes côtières). Le projet see déroule sim
multanément sur 4 Territooires (Nouveelle Calédoniie,
Polynésie frrançaise, Waallis & Futun
na et Pitcairrn) et dispose d’un budg
get de 12 miillions d’euro
os financé par
p
l’Union Eurropéenne (ennveloppe du 10èeme FED
D Régional PTOM
P
Paciffique) sur la durée des 4 ans du projjet
(2013-2017)). La maîtrisee d’ouvrage du projet estt assurée par la Polynésiee française ett la maîtrise d’œuvre par la
CPS.Après uun rappel des sites pilotes du Territoiire (Wallis ett son lagon ; Futuna), unee définition succincte
s
de la
gestion intéégrée (démaarche / outiil de gouveernance et moyen
m
de répondre
r
auux problèmees induits par
p
l’intensificaation des acctivités humaaines) est prrésentée, en mettant en évidence lees 5 niveaux
x d’intégratioon
(Terre/mer, Intersectorieelle, Intergou
uvernementaale, Science//gestion, Rég
gionale) de lla gestion in
ntégrée qui est
e
avant tout unne démarchee participativ
ve menée aveec les acteurss de terrain ett les populatitions locales.
Puis, les deuux objectifs généraux
g
d’IN
NTEGRE soont énoncés :
- Prom
mouvoir le Gestion
G
Intég
grée des Zonnes Côtières (GIZC) et reenforcer la ccoopération régionale
r
daans
le doomaine du développemen
d
nt durable.
- Conntribuer à gérrer ou valorisser durablem
ment l'environ
nnement des PTOM danss l'intérêt dess populationss.

Les compossantes techniqques du projet sur lesqueelles les activ
vités du prog
gramme sont décrites : la composantee 1
(planificatioon et mise enn réseau) qui est la partiie transversale du projet, et la compoosante 2 qui rassemble les
l
activités de mise en œuuvre de la gestion
g
intéggrée dans less sites pilotees. En compplément, il est
e indiqué les
l
budgets de cces composaantes avec lees sommes alllouées spécifiquement à Wallis et FFutuna (858 000 euros sooit
102 385 1400 Fcfp).
Julie poursuuit par un poiint sur le montage instituutionnel du prrojet et la go
ouvernance loocale avec lee détail du rôôle
de chaque innstance :
- Echelle régionalle : Comité de
d Pilotage : iinstance décisionnelle du
u projet ;
- Echelle Territoire : Comitéé de Coorddination Tecchnique Terrritorial : innstance de validation du
d
Terrritoire ;
- Echelle site : aveec la mise en
n place d’un bureau techn
nique et d’un
n comité locaal par site.
Enfin, le callendrier du projet
p
est préécisé notamm
ment par le prochain
p
Com
mité de pilotaage qui se tieendra à Walllis
sur la gouveernance du prrojet le 25/04
4/2014.
Les pistes dde projets auussi bien po
our Wallis ett pour Futun
na sont présentées, notaamment sur la gestion des
d
déchets et laa préservatioon de la ressource en eauu, ainsi que la prévention des pollutitions. Ces pistes de projeets
sont issues ddes fiches siggnalétiques rédigées
r
par les Territoirees qui ont identifiés les eenjeux majeu
urs des sites, et
des rencontrres d’acteurss locaux. Il ne
n s’agit pouur le momentt que de pisttes de projet,t, INTEGRE ne pourra pas
p
financer l’inntégralité dess pistes préseentées mais ppourra servir de levier. Dans ce cadree, les fiches d'activités
d
ainnsi
que les critèères de sélection d'un pro
ojet qui devroont être remp
plies par les porteurs
p
de pprojets sont présentées.
p
Enfin, et afiin de s’appuuyer sur les instances
i
loccales existanttes, l'équipee du projet IN
INTEGRE faait la demandde
auprès du C
CTEDD pourr qu’un volett de cette insstance soit co
onsacré à IN
NTEGRE et ddonc qu’il pu
uisse siéger en
e
tant que Com
mité de Coorrdination Tecchnique Terrritorial (CCT
TT) du projet INTEGR E
Ede Wallis ett Futuna.
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Réactions :
Le préfet, qqui valide la demande d’INTEGRE en intégrantt donc au sein du CTED
DD le CCCT
TT INTEGR
RE,
demande si la fréquencee des réunion
ns (4 fois par an) convientt à INTEGRE
E.
La Coordinaatrice adjoinnte indique que
q cela corrrespond tout à fait aux im
mpératifs duu montage in
nstitutionnel et
que donc laa prochaine réunion du CTEDD devvra traiter de la validatiion des planns d’actions pour le projjet
INTEGRE.
Le Sénateurr désire connaître le nomb
bre de personnnes qui trav
vaillent sur lee site de Walllis.
La Coordinaatrice adjoinnte signale qu
u'elle est touute seule surr l’ensemble du Territoirre et donc reesponsable des
d
sites de Walllis et de Futuuna.
La Coordinatrice du Prrojet soulign
ne que l'objeectif de l'équ
uipe d'INTE
EGRE est dee venir appu
uyer et non se
substituer auux services existants.
e
Par la suite, le Sénateur souhaite connaître le foonctionnemen
nt de l'équipe d'INTEGR
RE et ses relaations avec les
l
services du T
Territoire.
La Coordinaatrice adjointte indique qu
u'elle est bassée au Servicce de l’Environnement ett qu’elle trav
vaille en étroiite
collaboration avec ce service
s
(Serv
vice référennt pour le projet INTEG
GRE). Elle collabore ég
galement avec
l’ensemble ddes instancees du Territoire telles quue l’Administration, l’Assemblée Terrritoriale, less chefferies, la
Circonscripttion, l’ensem
mble des Services de mannière à trouv
ver une synerrgie entre les services, dee même que les
l
Associationss et l’ensembble des acteu
urs locaux.
La Chef duu SCOPPD témoigne
t
qu
ue son servicce assure lee suivi du projet INTEG
GRE au niveeau territoriaal,
s'assure de la cohérence du projet avec les autres projets, et que
q le STE s'o
occupe du suuivi techniqu
ue.
Le préfet soouhaite enfinn que ce pro
ogramme s’hharmonise av
vec les projeets en courss ou à venir,, pour plus de
d
cohérence auussi bien danns les financeements que ddans la mise en œuvre
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Annexe :
Prograamme de laa 2éme réun
nion du Con
nseil Territtorial
de l’E
Environnem
ment et du Développeement duraable
vendredii 21 mars 2014 à 9h 00
0
Salle op
pérationnellle – Admin
nistration Supérieure

9h00 : Saluutations et mot
m d’introd
duction parr M. le Préfe
fet,
Préssentation dee l’ordre du jour
9h15 – Exp
pert invité : Professeu
ur Michel A
ALLENBACH, UNC
« Proteection du littoral,
l
changement climatiquee »
Exposé – qquestions - débat
d
– (45 min).
m
10h00 : Prrojet INTEG
GRE
‐

Etatt d’avancem
ment, les graands enjeuxx, gouvernan
nce

Exposé - quuestions - débat
d
(30 miin).
10h30 : Au
utres dossieers en cours – par le S
STE
o SAGE (10 min)


Présentatio
on, Commis sion Localee de l’Eau, planification
p
n;



Historique,, avancemennt et réalisaations, finan
ncements.

m
o Biodiveersité (10 min)


Information
n sur la Straatégie Natio
onale pour la Biodiverssité ;



Présentatio
on du plan loocal, action
ns en cours

o IFRECOR (10 min)


n sur le plann national : présentatio
on des Thèm
mes d’Intérêêt Transverssal
Information
Changemen
nt climatiquue et Adaptaation pilotéss par WF (aactions en cours) ;



Présentatio
on du plan loocal et des actions
a
en cours;
c

Exposés – qquestions- débats
d
(60 mn)
m
11 h30 : Cllôture par M.
M le Préfet

