INitiative des TErritoires pour laa Gestion Régionalee de l’Environnemeent

Extrait du
u projet de Compte-R
Rendu du C
Conseil Terrritorial de
e l’Environnnement N°°4 (projet de
d
compte rendu du Comité de Co
oordination
n Techniqu
ue Territorrial INTEG
GRE N°3)
Date de la réunnion : Vendredii 03 Octobre 2014
Lieu : Salle Oppérationnelle dee l’Administratiion Supérieure
Liste des particcipants :
-

Date du C
CR : 20/10/2014
4
Rédigé paar : Julie PETIT
T
R:
Liste de ddiffusion du CR
Equipe Inntegre

AUBOUIN Michhel, Préfet, Adm
ministrateur Sup
upérieur, Chef du
d Territoire ;
M. A
M. H
HANISI Petelo, Président de l’’Assemblée Terrritoriale ;
KAL
LAE KIVALU, représentant dee la chefferie dee Wallis ;
M. V
VERGER Davidd, Président des finances de l’A
Assemblée Terrritoriale ;
M. B
BAUDRY Fréddéric, Présiden
nt de la comm
mission de l’En
nvironnement de
l’Asssemblée Territooriale ;
Mmee FOLOKA Sulia,
S
chef du service de laa Coordination
n des politiqu
ues
publiiques et du développement ;
Mmee MANRY Caarole, Adjointee chef du serrvice de la Coordination
C
des
d
polittiques publiquess et du développ
pement ;
HOATAU Vianne, chef du serrvice des Affair
ires maritimes, des ports et des
d
M. H
pharees et balises ;
M. K
KANIMOASoanne (Chef de burreau des producctions végétaless – DSA);
M. M
MALAU Atoloto, chef du Serv
vice Territorial dde l’Environnem
ment ;
Mmee TUHIMOTU Falakika, Ajoin
nte Service Terrritorial de l’Env
vironnement ;
Mmee BRUNET Karine,
K
responsaable du laboraatoire d'analysees et du SAGE,
Service Territorial de
d l'Environnem
ment ;
M. G
GANDON Arnaaud, Chef du Seervice des Travaaux Publics ;
M. G
GOURAUD Pattrice (Chef Serv
vice des financees) ;
Mmee TALI Matilitee, Association Mauli
M
Lelei ;
Mmee VAITANOA Laime, Associaation ;
Mmee PETIT Julie, coordinatrice
c
ad
djointe INTEGR
RE Wallis & Fu
utuna – CPS ;

Invités :
M. JA
APIOT Françoiis (CANC, projet régional Agrriculture bio) ;
M. L
LEFEUVRE Jeaan Christophe, Conservation
C
Innternational NC
C;
Mmee LEGUERRIE
ER Delphine, Co
oordinatrice proojet INTEGRE..
-

M. P
PILIOKO Silinoo, Président de la Chambre de Commerce et de
d l’Industrie des
d
Métiiers de l’Agricuulture ;
M. D
DAROUDEL Alain,
A
Chargé de
d mission à laa Chambre de Commerce et de
l’Inddustrie des Métiiers de l’Agricu
ulture ;
M. P
PERNEL Maxim
me, Ingénieur Agronome
A
spéccialisé en Zoottechnie, Chamb
bre
de Commerce et de l’Industrie des Métiers de l’A
Agriculture ;
M. M
MULIKIHA’AM
MEA Soane Pattita, Président ddu CCSE WF ;
Mmee ILALIO Anniie, Adjointe Chef Service des ffinances.

Objet de la réunion :
Retour Com
mité de pilotaage INTEGR
RE Juillet 20013 ; Projet Régional
R
Ag
griculture Biio ; Nouvellee fiche gestioon
des effluentss.

Relevé de D
Décision : le Compte ren
ndu global esst en cours de
d validation
n. Ce docume
ment pourra donc
d
constituuer
un extrait duu projet de reelevé de décisions du Coonseil Territo
orial de l’Env
vironnementt, pour la parrtie concernaant
le projet INT
TEGRE.
1
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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 tenir à Futuna
F
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, outre
o
les différents dosssiers traités par le Serviice de l’Enviironnement,, un invité est
e
sollicité pou
ur réaliser un
ne interventio
on sur une pproblématiqu
ue spécifique
e.
u Conseil terrritorial de l’’environnem
ment et du développeme
d
ent durable s’est tenue le
La premièree réunion du
jeudi 3 octobre 2013 de 9h30 à 12h à la salle opéérationnelle de l’Adminisstration supéérieure.
La deuxièm
me réunion de cette instance avvait permis de validerr le rôle ddu Conseil Territorial de
d
l’Environnem
ment dans lee suivi avanccements d’IN
NTEGRE. Il vaaut donc CCT
TT (Comité dde Coordination Techniqu
ue
Territorial), au sens des Conventionss de cadragee du projet IN
NTEGRE.

Le projett INTEGR
RE : INittiative dess Territoiires du Pa
acifique S
Sud pour la Gestioon
Régionalle de l’Envvironnem
ment :
La présentattion est assurrée par Julie Petit (CPS – Coordinatriice adjointe INTEGRE
I
W
Wallis& Futu
una) :

En introducttion, la Coorrdinatrice Ad
djointe a rapppelé les poin
nts essentiels du projet IN
NTEGRE (pro
ojet de gestioon
intégrée dess zones côtiières). Le projet
p
se dééroule simulltanément su
ur 4 Territoiires (Nouvelle 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 10ème FED Régional PT
TOM Pacifiq
que) sur la ddurée 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 un rappel dees sites pilotees du Territooire (Wallis et
e son lagon ; Futuna), lees deux objeectifs générauux
d’INTEGRE
E sont énoncés :
- Prom
mouvoir la 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 techniiques du pro
ojet sur lesqquelles repossent les activ
vités du proogramme son
nt décrites : la
composante 1 (planificattion et mise en réseau) esst la partie trransversale du
d projet, et lla composan
nte 2 rassembble
les activités de mise en œuvre de la gestion intéégrée dans lees sites pilotees. En compllément, les budgets
b
de ces
c
composantes sont indiquués, ainsi qu
ue la somme allouée spéccifiquement à Wallis et FFutuna (858 000 euros sooit
102 385 1400 Fcfp).
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OPIL du 188 juillet 2014
4 au regard
d des activitéés validées pour
p
Wallis et Futuna (ainsi que les
l
Bilan du CO
budgets corrrespondantts) :
-

Les activités trannsversales co
oncernant W
Wallis et Futun
na (Budget 233
2 000 euroos)
 Traiter et
e gérer les déchets
d
((Traaiter les huilees, Traiter less batteries, A
Aménager dees poubelles de
d
tri) / Buudget 129 000
0 euros
 Développper un plan de GIZC / B
Budget 70 00
00 euros
 Appuyeer les projets par la misee en place dee campagness d’informatiion et de com
mmunicationn /
Budget 34 000 euross

-

Les activités préévues à Walliis (Budget 3664 725 euross)
 Traitem
ment et valorisation les dééchets (Renfo
orcer le CET
T, Mener dess actions de sensibilisatio
s
on)
/ Budgeet 339 225 eu
uros
 Gestion de la ressou
urce en eau ((Définir les périmètres
p
de
d protection des captagees, Elaborer un
u
diagnostic sur l’assaainissement ddomestique) / Budget 25 500 euros

-

Les activités préévues à Futun
na (Budget 1137 199 euros)
 Traitem
ment des déch
hets (Réhabilliter Nanu’u, Renforcer lee CET) / Buddget 93 350 euros
e
 Gestion de la resso
ource en eauu (Diagnostic du SAGE
E, Accompaagner la réhaabilitation des
d
réseaux d’eau potable) / Budget 21 500 euros
 Restauraation (Reboiser les bassinns versants) / Budget 22 349 euros

Il est aussi fait mention
n des projetts en attentee et des projjets à retrav
vailler, dontt le projet proposé
p
par la
CCIMA (M
Maxime Perrnel) : « Am
mélioration d
de la condu
uite d’éleva
age pour unne meilleure gestion des
d
effluents d’élevage ». Ce
C projet s’o
organiserait selon trois actions
a
:
 Action 1 : Formatio
on et sensibillisation des éleveurs
é
 Action 2 : Amélioraation des am
ménagements pour une optimisation dee la gestion des
d effluents
dans les élevages
 Action 3 : Stagiairees sur le Terri
ritoire pour étude de faisaabilité
Les partenaaires sur ce projet
p
seront : la DSA, le Lycée agrico
ole, le Servicce de l’Envirronnement, lee
Groupemennt des éleveu
urs et la Circoonscription.
Le budget total
t
du projeet s’élève à 227 250 euros dont 9 000 euros
e
apportéés par INTEG
GRE

Réactions :
Remarques pportées par M.
M le Préfet : la protectioon du littorall est un sujett d’actualité qui pourrait être considééré
dans le cadrre du projet IN
NTEGRE :
 L’obbjectif du Teerritoire est de
d restituer lee littoral de WF
W dans son intégrité inittiale
 Ceci répond à des préocccupations taant environn
nementales que
q
sécuritaaires (à pro
otection de la
popuulation)
o Actions réalisées à ce
c jour : à W
Wallis, une visite
v
de la to
otalité du litto
toral habité a été organisée
avec la grande
g
Cheffferie
o Plan dee plusieurs années
a
de reestitution du littoral (enrrochement, rreplantation de mangrovve,
réhabilittation de l’esspace plages)) : « un plan est en cours de rédactionn en vue de la
l restitution…
sur plusieurs années » ?
o Un document a étéé préparé paar le Servicee de l’Envirronnement (44 pages) surr W et F : ce
documeent constituerra une base pour élaborrer une stratéégie de restiitution de laa ligne de côôte
avec less chefs de village. Ce ddocument serra donc soum
mis aux villaageois pour permettre unne
meilleurre appropriattion.
o
 Un bbilan de ce qui
q a été réaliisé permettraa de faire le point
p
sur ce qui
q fonctionnne ou non.
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= Restitution / Réhabilitation
R
n de la lignee de côte
= Ces travaux dee réhabilitatiion vont com
mmencer puissque le budgeet a été déblooqué
Devvra faire le même
m
travail à Futuna
= prrojet des villaageois appro
ouvé par les cchefferies
En ce qui cooncerne le projet
p
de la CCIMA
C
(Maaxime PERN
NEL) sur l’am
mélioration dde la gestion
n des effluentts,
revu suite auu dernier CT
TEDD :
M. le Préfet souhaite savvoir combien
n d’éleveurs sseront touchés par ce pro
ojet et s’il estt bien perçu.
 M. Maxim
me PERNEL
L (CCIMA) stipule que lle projet a reeçu un accueiil favorable aavec beauco
oup d’éleveuurs
intéressés. IIl présente éggalement un
n volet démoonstratif pourr la partie rééalisée en coollaboration avec le Lycée
agricole. Il rreste encore à déterminerr le nombre eexact d’éleveeurs qui sero
ont impliquéss.
M. Le présiident de l’Asssemblée Teerritoriale : s ouhaite avoiir des précisions sur la ddéclinaison concrète
c
de ce
projet vers les éleveurs
 M. Maxiime PERNEL (CCIMA) précise quee sur le terrain, 99% des éleveurs dissposent de parcs
p
en dur et
laissent couuler les efflueents. Le butt est donc dee pouvoir rechercher dess possibilitéss d’utilisatio
on de ce lisieer,
puisque peuu d’éleveurs recueillent le lisier. L e but est do
onc d’adapteer le systèm
me mis en place
p
et de se
rapprocher ddu groupemeent des éleveu
urs pour réacctiver les cho
oses.
M. Atoloto MALAU (C
Chef Service de l’Environnnement) : précise
p
que le
l projet doitt permettre de
d renforcer la
partie sensibbilisation pouur tous les éleveurs (ceuux qui ont dees parcs en béton commee ceux qui on
nt des parcs en
e
terre) pour qqu’à terme lees comportem
ments soient plus responssables
 M. Maxiime PERNEL
L (CCIMA) ajoute qu’ill existe des solutions
s
sim
mples / et dess échanges sur
s ce qui peeut
être adapté
M. Viane H
HOATAU (Chhef Service des
d Affaires maritimes) : exprime so
on intérêt pouur le projet et
e précise quu’il
serait intéreessant de faavoriser le compostagee. En effet, M. Hoatau
u ajoute qu’’il y a enccore beaucouup
d’importatioon de terreauu. D’où l’inteerrogation : eest ce que l’o
on tend vers une
u fabricatioon locale de compost ?
 M. Maxime PERNE
EL (CCIMA)) confirme qque le plus intéressant serait
s
effectivvement de tendre
t
vers un
u
compost fabbriqué à Walllis
 M. Atolooto MALAU
U précise également que cces derniers mois 2 stagiiaires de l’EN
NSIL sont venus
v
travailller
sur le compoost et ont meené des enqu
uêtes au sein de la populaation. De plu
us, leurs étuddes ont perm
mis d’évaluer la
part de terrreau qui étaiit vendue daans le comm
merce. Ainsii avec 150 m3 de lisier,, pour la fab
brication d’uun
compost, ceela permettraait de comp
penser entièrrement les importations de terreau. Ce résultatt montre ausssi
qu’une demaande existe et
e que donc cela
c pourrait constituer une activité écconomique à part entièree.
M. Le présiident de l’A
Assemblée Teerritoriale : cce travail d’’enquête dess stagiaires eest très intérressant, à vooir
maintenant ccomment en seront assurrées des retom
mbées concrètes pour le Territoire.
T
Mme Matiliité TALI (F
Fédération de l’Environnnement) : so
ouhaite égaleement précisser que son projet d’éccocollège pourrrait très bienn encadrer laa mise en plaace de comp
postage dans l’établissem
ment et ainsi sensibiliser
s
l
les
familles à ll’intérêt de faire du compostage. M
Mme Matilitéé TALI précise aussi qqu’elle mesu
ure tout à fait
fa
l’importancee du travail de
d la CCIMA
A et qu’elle l ’encourage à le faire en lien
l avec la cchefferie.
M. le Préfeet partage ceette vision de
d l’importannce du rôle de la CCIM
MA et du ttravail consééquent qu’ellle
accomplit. L
La CCIMA permet ausssi bien une pprise de con
nscience via la sensibilissation des acteurs, que de
d
travailler surr les aspects réglementaires.
M. PILIOK
KO Silino (Prrésident de la
l Chambre de Commerrce et de l’In
ndustrie des Métiers de l’Agriculturre)
confirme quue la CCIMA
A permet de faire
f
le lien eentre les pro
oducteurs et la
l chefferie, et cette collaaboration avvec
la chefferie permet d’avvoir un impaact plus impportant. Conccernant le prrojet soumis par Maxime PERNEL, il
pourrait perm
mettre de réduire les imp
pacts négatiffs sur l’envirronnement et
e de réduire la « vie chère ». Enfin, ce
projet s’insccrit en compllément avec le projet régiional Agricu
ulture Bio.
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Décision sooumise au voote pour l’action retravvaillée qui a été reproposée : le proojet « Amélioration de la
ur une meilleeure gestion
n des effluen
nts d’élevagee » est validéé.
conduite d’élevage pou
Puis les opéérateurs de Wallis
W
et Fu
utuna sont p
présentés :
- Opéérateurs gestiionnaires :
 Service Territorial de
d l’Environnnement : Co
onvention dee mise en œuuvre à hauteeur de 593 8550
euros (H
Huiles, batteries, bacs de tri, casiier CET Waallis, Appuii CET Walllis, périmètrres
protectioon captages, Assainissem
ment domesttique, Réhabiilitation Nannu’u, Gestion
n CET Futunna,
Etat lieuux SAGE) ;
 Directioon des Servicces de l’Agrriculture : Co
onvention dee mise en œuuvre à hauteeur de 189 9551
euros (Restauration
(
n / Reboiseement bassin
ns versants Futuna, prrojet territoiire agricultuure
biologiqque) ;
 Lycée d’Etat
d
: Con
nvention de mise en œuvre
œ
à hau
uteur de 8 2225 euros (S
Sensibilisatioon
(traitem
ment / valorisaation déchetss: spot tv, baac de tri, poub
belles) ;
- Opéérateurs technniques :
 Service Territorial des
d Travaux Publics et Génie
G
Ruralee : Agrémentt à hauteur de
d 6 500 eurros
(Accom
mpagnement réhabilitation
r
n eau potablee de Futuna) ;
- Autrres opérateurrs :
 CPS : à hauteur de
d 104 000 euros (Plan
n de GIZC, et campaggne de sen
nsibilisation et
communnication).

Enfin les diifférentes acctivités de la composantte 1 du projeet sous exposées (Delphiine LEGUERRIER) :
Pour mémoiire, le projet – et son bud
dget – est artticulé en deuxx composanttes :
- Unee composantee régionale, la composaante 1, pour des activitéss d’appui auux sites, d’écchanges et et
d’innsertion danss les réseaux régionaux – budget : 1 650
6 000 € ;
- Unee composantee 2 visant à la
l mise en œ uvre concrètte de plans d’actions
d
danns les territoires – budgeet :
5 7220 000 €. Unne partie du budget (44 461 000 €) a été pré--répartie enttre les terriitoires par la
convvention signéée avec l’UE
E, le reste (1 258 400 €) le
l sera en fon
nction des prrojets qui ém
mergent dans le
cadrre de la misee en œuvre.
La composaante 1 est enncore en cou
urs de constrruction, car elle se base notammentt sur les besoins des sitees,
parfois encoore à exprim
mer en foncttion des queestionnementts survenus au cours dee la préparattion des plaans
d’action terrritoriaux. L’oobjectif est de
d la proposeer pour validaation du com
mité de pilotagge régional en
e décembre.

-

C1- Activité 1 : Organisatio
on d’Atelierss thématiquees / Budget 450
4 000 euroos : 5 atelieers :un premiier
ateliier méthodollogique a dééjà eu lieu enn février 201
14, trois ateliiers thématiqques seront organisés
o
daans
les territoires (chaque Terrritoires idenntifiera un th
hème selon ses prioritéés), et un attelier final de
d
capiitalisation.
 Il esst mentionnéé que le pro
ochain atelieer thématiqu
ue se tiendraa en février 2015 en Po
olynésie sur le
Touurisme durabble  Juliee Petit recuueillera les questionnem
q
ments des accteurs au reegard de cettte
thém
matique, ainssi que les dem
mandes de pparticipation, afin que l’attelier répondde au mieux aux attentes et
aux besoins des territoires.

-

C1- Activité 2 : Renforcer et intégrerr les réseaux
x régionaux / Budget 5500 000 euros à l’échellle
régiionale (ie surr la composaante 1 du proj
ojet) : différen
ntes activitéss sont adoptéées ou envisaagées avec des
d
actioons à l’échellle régionale,, complétéess éventuellem
ment d’un app
pui territoriaal.
 Dévveloppement d’un réseauu de fermes pilotes bio / budget réégional 250 0000 euros (plus un apppui
terriitorial de 1770 000 euross par territoiire français, sur le budg
get de la coomposante 2 – partie noon
répaartie).
 Réseeau d’experttise sur la gesstion des décchets / Budgeet régional 100 000 euross.
 Inseertion des PT
TOM dans la dynamiquee régionale d’amélioration de la réssilience et d’adaptation au
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channgement clim
matique / Budget régionaal : 100 000 euros.
e
Plussieurs acteurrs de WF ont
o été renccontrés et les
l besoins identifiés, een termes de
d déclinaisoon
terriitoriale, pourrraient porterr surtout surr de la comm
munication ett de la sensibbilisation  les besoins et
idéees d’activitéss dans ce do
omaine peuveent être exprrimés auprèss de Julie PE
ETIT, afin que
q puisse êttre
consstruite la décclinaison terrritoriale de ceette activité.






C1- Activité 3 : Elaborer ett porter un ccadre régionaal de la GIZ
ZC / Budget régional : 320 000 euros :
avecc des actionss telles que :
Plann de GIZC : état
é des lieux
x global, spéccificités de la région ;
Prises de contact, organisatio
on du portagge régional ;
Idenntification duu cadre adaptté, premiers jjalons;
Atellier régional,, promotions.
La ppertinence dee la productiion d’un guidde adapté au
u Pacifique seera évaluée, et le cas éch
héant le travaail
seraa mis en placce pour le réaaliser en parttenariat avecc les autres pays de la réggion, en lien avec l’activiité
C1.55 (capitalisattion).

- C1- Activité 4 : Soutenir les processus dee planificatioon et l’approche participaative dans less sites pilotes
- C1- Activité 5 : Capitaliser sur
s les méthoodes élaboréees et mise en
n œuvre
 Pouur ces deux activités, une mobilisationn d’une équiipe d’expertss conseils poour toute la durée
d
du projjet
est eenvisagée : appui
a
méthod
dologique auu projet, appu
ui local aux sites
s
pilotes, capitalisation.
 Cet appui est envvisagé à 2 niiveaux :
o Au niveeau des sites : des expertts dédiés rép
pondront aux
x besoins dees acteurs des sites pour la
mise enn place du prrocessus de G
GIZC (formaation aux mééthodes partiicipatives, an
nimation de la
concertaation, conseils méthodoloogiques…). Le recrutement se fera ppar appel d’offre : l’appell a
été lanccé pour la Po
olynésie frannçaise. Les acteurs de Wallis
W
et Futtuna peuven
nt faire part de
d
leurs besoins auprès de Julie PET
TIT.
o Au niveeau régional : l’équipe aainsi constituuée contribuuera à l’échaange d’expérriences, à leeur
capitalissation, à l’en
nrichissementt mutuel entrre territoires..

-

C1- Activité 6 : Soutenir lees initiativess des sites pilotes
p
en matière
m
d’échhanges bilatééraux / Budgget
120 000 euros : soutien aux
x initiatives des sites daans recherch
he d’expertisse et d’échan
nges selon les
l
thèm
mes des plans d’actions.
 Exemple potentiiel pour WF
F : échange aavec Fidji po
our observer la mise en pplace d’un nouveau
n
casiier
seloon la méthodee « Fukuoka »
 Un appel à projets a été lan
ncé sur le sitte de la CPS
S, à l’attentio
on des acteuurs des sites. Il sera ouveert
jusqqu’en décembbre 2014.
 Juliee Petit sera en
e appui auprrès des acteuurs pour la rédaction des propositions
p
ouvelle Caléédonie, coo
ordinateur du
d
Intervention de Franççois JAPIOT (Chambrre d’agricullture de No
projet à l’écchelle région
nale) pour la
a présentatiion du projeet régional « réseau de ffermes pilotees bio » :
Ce projet a ppour objectiff de :
- Dévvelopper l’aggriculture bio
ologique danns le Pacifiqu
ue : une activ
vité économiique durablee, respectueuuse
de l’environnem
ment fragile des
d îles du paacifique ;
- Créeer des réseauux de fermes pilotes bio : sur les trois Territoires (NC,
(
WF, et PF) ;
- Cappitaliser et échanger au niiveau régionaal.
Budget du pprojet : Terriitoires – sur la composannte 2 – partiie non réparttie : 167 6022 € - 20 milllions de franncs
CFP par terrritoires (laP
Polynésie fraançaise y coonsacre égallement 100 000 € sur saa partie pré-allouée de la
composante 2) / sur la coomposante 1 – volet régioonal : 250 00
00 euros
Sur le Territoire de Waallis et Futu
una :
Opérateur geestionnaire : Direction dees Services dde l’Agricultu
ure de Wallis et Futuna
Partenaires : Chambre de
d Commercce et de l’Inddustrie des Métiers
M
et dee l'Agricultuure de WF CCIMA,
C
Lycée
Agricole de Wallis et Fuutuna.
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Titre de l'acctivité : « Prrogramme dee Recherche--Action (R-A
A) « Création
n d’un réseauu de fermes pilotes
p
bio »
de Wallis-ett-Futuna »
Détail des aactions à menner :
- Unee phase d’étuude préliminaaire ex ante ((octobre-déceembre 2014)) : des missioons d’expertiise sont
proggrammées suur les trois th
hématiques (ffertilité des sols,
s
lutte et contrôle
c
des maladies rav
vageurs =
Nicoolas HUGOT
T – CANC, octobre
o
20144, et productiion/collecte, conservationn/stockage ett diffusion dee
matériel végétall « bio » : éch
hange de sem
mences entre les agriculteeurs, expertisse via biocaléédonia).
- Unee phase de mise en œuvree :
Action 1 : C
Création d’u
un réseau dee fermes pilootes « bio » et
e expérimentations agrronomiques au lycée
agricole et cconduites d’’EMP au seiin du réseau
u d’agriculteeurs
Action 2 : A
Accompagneement techn
nique (CCIM
MA / DSA)
Action 3 : E
Echanges tecchniques et formation ( au niveau de
d Wallis et Futuna)
F
au L
Lycée agricole
 L’iddée du projeet est d’amééliorer les teechniques en
n se basant sur les prattiques traditiionnelles poour
perm
mettre une reeproductibilitté
 AW
WF : pas de consommatio
c
on d’intrants chimiques
 Le bbut n’est paas d’inventerr de nouvellees méthodess ex-nihilo mais
m de s’apppuyer sur l’’existant et de
d
metttre l’agricultteur au centree du disposittif
Les objectiffs du réseau de
d fermes bio
o:
 Perm
mettre la cappitalisation dees informatioons : avec la production de
d fiches techhniques
 Metttre au centree du projet les
l agriculteuurs via l’exp
périmentation
n en milieu paysan (EM
MP) : tester des
d
méthhodes qui réppondent à dees attentes, vvalider les réssultats et en faire
f
des réféérences techn
niques.
Au niveau dde WF, la pllateforme sera basée au Lycée agricole dans le but
b de valorriser l’aspectt pédagogiquue,
démonstratiff du projet ett donc de tou
ucher les jeunnes génératio
ons.
Les différenntes actions du
d projet ont été identifiéees et chaque partenaire s’est positionn
nné sur des th
hématiques :
 Réseeau d’agricuulteurs : CCIM
MA
 Sem
mences et Plaants : DSA
 Vulggarisation / Lieu
L de la plaateforme : Lyycée agricole
A signaler que le proojet prévoit également des rencon
ntres annuellles entre lees acteurs (aagriculteurs et
techniciens)) sur les trois Territoires.
Réactions :
M. le Préfett soutient le projet,
p
en paarticulier sa cconcentration
n sur les agrriculteurs et ddonc vers laa population. Il
souligne égaalement le point
p
positif de son orienntation vers l’amélioratio
on des technniques en se basant sur les
l
pratiques loocales. De plus, M le Préfet
P
voit daans le projeet l’opportun
nité de perm
mettre de relaancer le lycée
agricole touut en répondaant à la demande de la ppopulation à travers les problématiqu
p
ues de fertilitté du sol et de
d
lutte contre les maladies et ravageurss.
Mme Matilité TALI (F
Fédération de
d l’Environnnement) : précise aussi que c’est uune bonne chose pour le
développem
ment du lycéee agricole qu
ui a besoin dde renfort (in
ngénieur agro
onome). De plus, Mme Matilité TAL
LI
pense que lle projet estt une opporttunité pour pprofiter des réussites ett des échecss des autres territoires (se
(
préoccupe ddes productioons d’OGM)), d’autant pplus qu’actueellement il n’y a pas réeellement de réglementatio
r
on
strictes.
M. le Préfett indique quee le Territoirre a la capaciité d’émettree ses propress décisions eet à donc la même
m
capaciité
que la NC à réglementerr les importattions au niveeau local.
 d’où l’im
mportance de travailler su
ur les producttions endémiiques.
 Atteend le rapporrt du Comité Consultatif Economiquee et Social daans quelquess semaines qu
ui comprenddra
des recommandaations de meesures à prenddre.
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M. Viane HOATAU (Chhef Service des
d Affaires maritimes) : souhaite aborder les prooblèmes sur les
l cocoteraiies
avec l’insecte qu’est l’O
Orycte et qui peut être ressponsable dee la destructiion complètee d’un cocotiier. Il est donnc
important dee faire attention aux impo
ortations d’innsectes.
 François Japiot précisse qu’avant son
s arrivée, iil a demandéé un maximu
um d’informaations pour pouvoir
p
donnner
l’ensemble dde ces élémeents avant laa première m
mission d’exp
pertise d’octtobre 2014 ((Maladies / ravageurs).
r
D
De
plus, il souliigne que mêm
me si l’agriculture bio nee pourra pas répondre à tout, elle peut
ut réduire les problèmes sur
s
les cultures endémiquess, et cela d’aautant plus een s’appuyan
nt sur les prremières misssions d’expertise puis sur
s
celles qui poourront être prévues
p
poncctuellement.
Mme Carolle MANRY
Y, Adjointe chef du seervice de laa Coordinattion des poolitiques pub
bliques et du
d
développem
ment : souhaitte ajouter quee le projet IN
NTEGRE rep
pose sur les acteurs
a
locauux qui doiven
nt agir pendaant
le projet mais aussi après. En effet to
out repose suur l’implication des acteurs et la valorrisation des résultats.
r
M. Françoiss JAPIOT confirme la philosophie
est bien dee s’appuyer sur l’existannt : il doit construire des
p
d
actions péreennes et perm
mettre l’échan
nge d’expérieences.
Mme Delphhine LEGUER
RRIER ajoutte qu’effectivvement l’objjectif est de capitaliser suur l’existant et d’impliquuer
tous les acteeurs pour perrmettre l’utiliisation des réésultats sur du
d long termee.
M. le Préfett ajoute égallement qu’ill est importaant que les projets
p
correspondent à ddes actions très pratiquees,
concrètes ett faciles à diffuser. Ces actions doivvent être meenées avec l’ensemble
l
ddes acteurs dont
d
la grandde
chefferie, les chefs de viillage et les jeunes
j
et en utilisant les médias disponibles pourr relayer l’infformation (T
TV
et radio).
 L’acctivité avait été validée dans son prrincipe lors du
d précédent CTEDD (aavec la valid
dation du plaan
d’acction), les moodalités en so
ont désormaiis précisées.
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Annexe :
Program
mme de la 44éme réunio
on du Consseil Territoorial
de l’E
Environnem
ment et du Développeement duraable

vendredi 003 Octobre 2014 à 9h0
00
Salle op
pérationnellle – Admin
nistration Supérieure

m d’introd
duction parr M. le Préfe
fet,
9h00 : Saluutations et mot
Préssentation dee l’ordre du jour

9h15 : Dosssier INTEG
GRE
-

Retoour sur le Comité
C
de Pilotage de JJuillet à Nou
uméa

-

Poinnt d’avanceement des prrojets de la composantee 2 : projetss du Territoiire

-

Préssentation dees projets reetravaillés : CCIMA : gestion
g
des effluents
e
d’ élevage

-

Rapppel sur les activités dee la composaante 1 du prrojet INTEG
GRE

-

Expposé de Frannçois JAPIO
OT : Projet rrégional agrriculture bio
o et déclinaaison sur WF
F

10h30 : Exxposé de Jeean Christo
ophe LEFE
EUVRE, Conservatio
C
on Internattional : Pro
ojet BEST et
profils d’écosystèmess de WF
11h30 : Au
utres dossieers en cours – par le S
STE
- Préssentation dees travaux ENSIL
E
sur l ’assainissem
ment et la valorisation de la matièrre organiquue
-

IFR
RECOR : préésentation du
d plan locaal et des actiions en cours et nouveaau projets pour
p
2015

12h30 : Cllôture par M.
M le Préfet

