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Date du C
CR : 17/02/2017
7
Rédigé paar : Julie PETIT
T
R:
Liste de ddiffusion du CR
Equipe Inntegre
Service dee l’Environnem
ment

Objet de la réunion :
ment, au pattrimoine natturel, aux énnergies renou
uvelables, à la
Dossiers rellatifs à la prrotection de l’environnem
gestion et vvalorisation des
d déchets et
e au dévelooppement durrable – Validation de laa stratégie d’Adaptation au
a
changementt climatique.

Relevé de D
Décision : lee Compte reendu global éétant en cou
urs de validaation. Ce doccument consstitue donc un
u
extrait du prrojet de relevvé de décisions du Conseeil Territoriall de l’Environ
nnement.
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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
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.
La deuxièmee réunion dee cette insta
ance a perm is de validerr le rôle du Conseil
C
Terriitorial de l’Environnement
dans le suivvi avancements d’INTEGRE. Il vaut ddonc CCTT (C
Comité de Co
oordination Technique Territorial),
T
a
au
sens des Conventions dee cadrage du
u projet INTEEGRE.

Le projett INTEGR
RE : INittiative dess Territoiires du Pa
acifique S
Sud pour la Gestioon
Régionalle de l’Envvironnem
ment :
« INTEGRE » est un projet de développem
ment durab
ble commu
un aux quaatre Pays et
e Territoirees
d’Outre‐Meer (PTOM) européens
e
du Pacifiqu e, financé par
p l’Union européennee sur l’enve
eloppe du 10e
Fond Europ
péen de Dévveloppement (FED) Réégional PTOM Pacifique
e. Mis en œ
œuvre par laa CPS, il visee à
promouvoiir la gestion
n intégrée des zones côtières (G
GIZC) et à renforcer
r
laa coopération régionaale
dans le dom
maine du dééveloppeme
ent durablee.
Au niveau local, il co
ontribue à gérer
g
ou vaaloriser durablement l’environneement des PTOM, dan
ns
ons. Ainsi, des projets dde GIZC son
nt mis en œu
uvre sur 9 ssites pilotess de la régio
on.
l’intérêt dees populatio
Ces sites ont été choiisis par les territoires een tant qu’’unités cohé
érentes de gestion rep
présentativees
des îles hautes et bassses de la région
r
et paarce qu’ils présentent des enjeuxx écologiques forts, un
ne
utilisation p
par les populations loccales et unee vocation à démonstrration d’actiions environnementalees
intégrées.
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ésentation ddes grands axes
a
de la Sttratégie d’Addaptation au
u Changement
La réunion a été consaccrée à la pré
du Territoire ainsi que less premiers é léments de propositions
p
.
climatique d
appelle que le
Aprèès avoir adrressé les salutations auux membres du Conseil,, Monsieur le Préfet ra
chan
ngement clim
matique est une préoccuupation mon
ndiale, un sujet essentiell et un enjeu
u fondamenttal
qui interfère avvec de nomb
breuses thém
matiques. Il est donc ca
apital que lee Territoire se
s dote d’un
ne
stratégie, d’un plan
p pour pre
endre les meesures qui s’imposent et qui vont conncerner touss les habitantts.
Par ailleurs, il esst à noter qu
ue cette strattégie a été élaborer danss un calendriier contrait, et qu’elle seera
valid
der à la Com
mmission Perrmanente auu mois de Maars (mandaté
ée par l’Asseemblée Terriitoriale), après
valid
dation du Co
onseil Territo
orial de l’Envvironnement. Il tient également à prééciser que ce
ette stratégiee a
été élaborée suiite à différen
ntes rencont res et regrou
upes les avis des différennts acteurs.
Apittone MUNIK
KIHAAFATA (Mahe Fotuaa’ika, ministrre coutumierr d’Uvéa chaargé de l’Envvironnement),
tien
nt à préciser qu’il est heureux, au noom de la chefferie, d’être accueilli aau sein de la réflexion. Et
qu’eeffectivemen
nt cette strattégie d’Adapptation au ch
hangement climatique
c
esst très impo
ortante pour le
Terrritoire de WF même si le
e Territoire peut être co
onsidéré com
mme le moinns pollueur. Il ajoute donc
qu’il espère quee cette straté
égie va se meettre en place car tout le monde l’atttend.
Marrcel RENOUFF (Préfet du Territoire) confirme qu
ue l’implication de la chhefferie est indispensablle,
étan
nt le relais de
d la populattion et qu’ellle a donc un
n rôle à joue
er dans l’infoormation de la populatio
on
qui doit savoir que le Terrritoire se moobilise. Néanmoins, et malgré les ssollicitationss, Monsieur le
Préffet regrette l’absence
l
de
es deux cheffferies de Futuna.
Atoloto MALAU
U (Chef Servvice Territorrial de l’Envvironnementt), précise qque le cadrre général de
d
l’élaaboration dee la Stratégie
e CC va donnc être prése
enté. Il préccise égalemeent qu’elle a été élaboréée
notaamment suite à la COP
P21 et qu’auu niveau terrritorial, elle suit la Straatégie de Dé
éveloppement
Durable et acco
ompagne ce qui se fait comme la programmat
p
ion pluriannnuelle. A notter également
é
dans
d
la persppective du 11
1eme FED rég
gional et Théématique.
qu’eelle s’inscrit également
Atoloto MALAU
U (Chef Service Territoriaal de l’Enviro
onnement), confirme quue ce travaill a du se faire
dans des délais contraints mais
m que dess consultatio
ons ont eu liieu, notamm
ment de la po
opulation, des
institutions, dess chefferies et
e que des sééances de traavail en salle
e avec les actteurs du Terrritoire ont été
é
tenu
ues.
Atoloto MALAU (Chef Service Territoriaal de l’Enviro
onnement), indique
i
doncc que le CTE
EDD doit avo
oir
une vision sur le documentt et la préseentation des premiers éléments et ssur le cadre général de la
Straatégie pour permettre sa
s validationn en Commission Permanente le 110 Mars et d’appuyer les
disccussions au fo
orum UE/PTOM.
BERT (Consu
ultante INTE
EGRE WF), aaprès avoir remercié l’ensemble ddes membre
es, a souhaiité
Valérie AUB
également rremercier tous les acteurrs qui ont pa rticipé à l’élaaboration de
e la stratégiee.
Cette stratéégie est doncc un docume
ent cadre quui s’intègre dans
d
la straté
égie de déveeloppement durable 201
15‐
2030 du Teerritoire et dans les autres stratéégies sectorielles, et elle constituee une étape
e préalable à
l’élaboration
n du plan d’aaction sur sa mise œuvree courant la période
p
de 2017‐2030.
Cette stratéégie s’inscrit dans un pro
ocessus d’élaaboration en
n plusieurs étapes
é
et deevra donner lieu à un plaan
d’action qui sera à finaliser. A noter que la démaarches a été basée sur le participatif même si les concertations
ont été restreintes (à cause des déla
ais très courtts) et se sontt effectuées entre Novem
mbre et Février, et devront
se poursuivvre tout au
u long de l’’année. Unee base documentaire a égalemennt été consultée afin de
d
correspondrre au mieux aux besoins du Territoiree et permetttant de faire la synthèse.
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es de Wallis et
Ainsi différeents acteurs ont été consultés et ontt participés à la démarche tels que lles Chefferie
de Futuna, les élus du Teerritoire, l’en
nsemble dess services tecchniques, les associationss et la population.
Un point esst ensuite faait sur le contexte climaatique du Te
erritoire, et notammentt avec la collaboration de
d
Météo France. Il est à noter
n
donc que les analyyses, qui portent sur les 45 dernièress années (19
971‐2015), ont
montré unee augmentattion de 1,1°C
C de la tem
mpérature su
ur le Territoire (moyennne mondiale à +0,85°C). A
noter égalem
ment une ab
bsence de diffférence signnificative sur les précipita
ations. Le chaangement cllimatique aura
également d
des impacts en termes d’augmentattion de la te
empérature et une dimiinution du pH
p de l’eau de
d
mer, engend
drant une accidification.
Ainsi est préésenté le climat projeté
é et les effet s attendus du
d changement climatiqque selon le 5eme rappo
ort
du GIEC. Less éléments de
d projection
n sont :
 Augmentation de 1,4°C à 3,1°C d’ici 2100 dans le
e Pacifique Sud.
S
 Hausse de 26
2 cm à 98 CM du niveeau de la mer
m d’ici 2100 (variabilitéé des modèles). Avec des
risques de submersions (Tuvalu) et dd’érosion acccrue.
o
: imppacts sur les coquillages,
c
les récifs et lla faune asso
ociée.
 Hausse de l’’acidité des océans
ure de la meer : impacts sur la force des évènem
ments extrêm
mes (cyclonees)
 Hausse de la températu
avec une au
ugmentation du blanchisssement et do
onc de la mo
ortalité des ccoraux.
Les élémentts à retenir :
 Des changem
ments inévitables mêmee si des modifications de comportemeent sont opé
érées ;
 Les modificaations qui on
nt eu lieu cess 50 dernière
es années vont s’intensifiier ;
 Le CC va acccentuer les menaces
m
qui pèsent déjà sur le Territo
oire ;
 Le CC doit être vu comm
me une chainne d’impacts du fait des interactions eentre tous le
es systèmes.
L’approche générale du
u CC :
Les impacts du CC sont accentués par
p les activiités humaine
es et le mod
de de vie dess population
ns, ce qui aura
des impactss sur les resso
ources, les se
ecteurs éconnomiques et les territoire
es.
Une stratéggie d’atténuation a voccation à rédduire les ém
missions de gaz à effett de serre. Une stratéggie
d’Adaptation vise à dimiinuer les imp
pacts et les vvulnérabilitéss du Territoirre.
7 grands seccteurs seron
nt impactés :
 L’environnement et la biodiversité
b
: Fragilisation
n ou destructtion des écossystèmes, dé
éveloppement
d’espèces in
nvasives, me
enaces sur l es espèces, perte de biodiversité, pperte des se
ervices rendus
pour la prottection du littoral…
h
des maladies, rrisque de ciguatera, salinisation dee la lentille d’eau doucce,
 La santé : hausse
victimes de cyclones, ma
aladies liées à l’eau…
éveloppemennt des malad
dies parasitees,
 L’agriculturee, l’élevage et la forêt : salinisation des sols, dé
destruction des culture
es et des éleevages, changement de
es cycles, baaisse de la qualité
q
et des
…
volumes de production…
d
de
d la ressourrce, dévelop
ppement de certaines esspèces, migrration possib
ble
 La pêche : diminution
de certainess espèces…
oisirs, la cultture : érosio
on du littora
al et des iloots, changem
ment dans les
 Le cadre dee vie, les lo
habitudes…
on civile : risques
r
et ccrises à gérrer, + d’inte
erventions, iinondations,, rupture des
 La protectio
communicattions, rupturre de l’approovisionnement en eau…
ment du Terrritoire, TP : éérosion accru
ue, dégradattion et destruuction des in
nfrastructurees,
 L’aménagem
perte de surrface terrestre, risque dee déplacement de popula
ation…
C actuels et potentiels.
p
 Effets du CC

INiitiative des TErritooires pour la Gestion Régionale de l’Ennvironnement

La typologiee des vulnéraabilités princcipales et less atouts :
Il est rappelé que l’on nee peut pas agir sur le clim
mat mais que le territoire peut agir ssur ce qui existe déjà. Pour
cela, il est présenté la tyypologie des vulnérabilitéés et des ato
outs.
 Atouts : Géo
ophysiques, organisationn communau
utaire, maintiien des récifs
fs coralliens.
 Vulnérabilités : Activité
és anthropiiques, struccturelles organisationneelles, sociales liées aux
représentations, géophyysiques.
Remarques :
- Stép
phane DONN
NOT (Secrétaire Général ddu Territoire
e) souhaite savoir si le scchéma qui esst présenté est
e
une image de WF
W ?
 Valérie AUB
BERT (Consultante INTEG
GRE WF), co
onfirme qu’il s’agit bienn d’une représentation du
d
Territoire dee WF.
Les vulnérab
bilités géoph
hysiques :
 Futuna : pro
oximité de canyons
c
souus‐marins, ab
bsence de barrière
b
réciffale, présence de pointes
rocheuses en
e avancée dans la mer, eespace littoral extrêmem
ment restreinnt.
urelle importtante.
 Erosion natu
e commun au
ux deux iles.
 Wallis : resssource en eau fragile, risqque sismique
bilités anthrropiques :
Les vulnérab
 Installation des populatiions sur le litttoral ;
ménagement de la bandee côtière :
 Erosion trèss importantes due à des eerreurs d’am

d
enn avancée su
ur le trait de côte naturell ;
Edification d’ouvrages

Implantation
n d’ouvragess perpendicu
ulairement au
u trait de côtte ;

Implantation
n d’ouvragess parallèleme
ent au trait de
d côte ;

Prélèvementts de sable.
 Dégradation
n de certainss écosystèmees notamment la mangro
ove et le lagoon à proximitté du littoral :

Destruction de la mangr ove ;

Apports terrrigènes ;

Pollutions lié
ées à l’élevagge porcin ;

Pollutions lié
ées aux déchhets et à l’absence d’assa
ainissement ddomestique.
 Urbanisation et aménaggements nonn régulés.
Remarques :
- Eselone IKAI (Asssemblée Territoriale, M
Membre de laa Commissio
on Permanennte), souhaitte connaitre la
définition du traait de côte.
 Valérie AUB
BERT (Consultante INTEG
GRE WF) préccise qu’il s’ag
git de la limiite entre la mer
m et la terrre
(aux plus fo
ortes maréess) et que le but est d’ob
bserver l’évo
olution du trrait de côté (indicateur du
d
CC). Actuellement, il n’e
existe pas dee relevé fiab
ble pour être
e inscrit mêm
me si des observations ont
o
été faites indiquant le re
ecul du trait de côte de quelques
q
mètres à plus dde 150 mètre
es par endroiit.
- Apittone MUNIK
KIHAAFATA (Mahe Fotuaa’ika, ministrre coutumierr d’Uvéa chaargé de l’Envvironnement),
souhaite avoir des
d précisions de la part dde Monsieurr le Préfet co
oncernant less prélèvements de sable..
 Marcel RENOUF (Préfet du Territoirre) indique qu’une
q
propo
osition de lim
mite de préllèvement à 25
2
ement de 50
00
M3 a été portée lors de la dernièrre session (aactuellementt autorisatio n de prélève
M3) mais qu
u’elle n’a pa
as été validéee. Monsieur le Préfet indique que ceette situatio
on ne peut pas
durer, que ces prélève
ements conttribuent larggement à l’érosion du trait de côte et que les
enrochemen
nts ne sont pas les soluutions puisqu’ils ne fontt que déplaccer le problè
ème. Il faudra
représenterr cette prop
position lorss de la procchaine Assemblée, quittte même à interdire les
prélèvemen
nts et mettre
e en place uune filière d’importation de matéria ux. En effet, même si ces
pratiques sont
s
ancréess culturellem
ment, il fau
ut expliquerr les chosess et les im
mpacts de ces
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-

prélèvemen
nts à la popullation.
 Eselone IKA
AI (Assemblé
ée Territoria le, Membre
e de la Commission Perrmanente), précise
p
que la
population ne compren
nd pas ce quui pourrait arriver dans 30
3 ans, il fauut trouver des moyens de
d
substitution
n et suivre less conseils dee Madame AU
UBERT.
NOUF (Préfet du Territooire) précise qu’il ne faut pas fairee le procès du passé (les
 Marcel REN
prélèvemen
nts étaient autorisés égaalement avant en métro
opole) puisquue avant no
ous ne savions
pas. Avec laa connaissance actuelle, il faut expliq
quer les chosses pour pouuvoir s’adaptter. En 2030,, il
est prévu que
q 50% dess énergies pproduites soiient issues des
d énergiess renouvelab
bles. De telles
mesures contribueront à la protecttion de la biodiversité, il faut donc un mouvem
ment unanim
me
T
pour interdiire les prélèvvements de ssable sur le Territoire.
KIHAAFATA (Mahe Fotuaa’ika, ministrre coutumierr d’Uvéa chaargé de l’Envvironnement),
Apittone MUNIK
souhaite savoir comment Te
erritoire va ss’intégrer daans l’exploita
ation des terrres rares, ett si d’ailleurss il
va ss’intégrer ?
 Marcel REN
NOUF (Préfett du Territoirre) précise qu’actuellem
q
ment, les imppacts de l’exxploitation des
terres raress ne sont pa
as connus, eet qu’il n’est pas certain que cela soit incomp
patible avec la
stratégie d’aadaptation au CC.
 Eselone IKA
AI (Assemblé
ée Territoriaale, Membrre de la Commission PPermanente), précise qu
ue
comme pou
ur les gaz à effet de seerre, person
nne ne maitrise l’enviroonnement ett donc ce qui
q
pourrait se passer si l’e
exploitation du milieu marin
m
était fa
aite. Il conçooit que le dé
éveloppement
économiquee du Territtoire est im
mportant mais
m
il fautt faire atteention aux impacts sur
l’environnem
ment que de
e telles actionns pourraien
nt avoir.
 Valérie AUB
BERT (Consultante INTEG RE WF) préccise que le mieux
m
avant ttoute chose est
e de pouvo
oir
disposer d’éétudes d’imp
pacts faites ppar les expertts indépenda
ants.

Les vulnérab
bilités structturelles, insttitutionnellees et organisa
ationnelles :
 La rotation très
t importante des cadrres de l’administration.
h
et fiinanciers.
 Le manque de moyens humains
 L’absence de maitrise du
u foncier.
 L’absence d’outils réglem
mentaires ouu de moyenss de contrôle
e.
 L’organisatio
on très secto
orielle, le maanque de transversalité.
 Une certaine inertie.
Remarques :
- Marrcel RENOUFF (Préfet du Territoire) pprécise que le manque de moyen finnancier n’estt pas vraiment
un problème pour le Territtoire, mais qqu’il faut d’abord avoir la volonté de le faire et obtenir un
u
consensus sociaal. En effet, même
m
si c’esst une question de culture, de visionn et de perce
eption, l’actio
on
doitt se traduiree par une volonté polit ique et l’ensemble des institutionss doivent avvancer dans le
mêm
me sens. IL faut avoir la volonté dde faire les choses avan
nt même dee voir l’argent comme un
u
obsttacle, car le Territoire
T
est un petit paays ce qui con
nstitue un attout.
Vulnérabilittés sociales, liées aux rep
présentationns :
 Un systèmee de représen
ntations qui rend peu « sensible » aux effets et enjeux du CC
C : foi en un
ne
protection divine,
d
un certain fatalism
me…
 Les mutatio
ons sociolo
ogiques rapiides avec une
u
fragilisa
ation des ssystèmes de régulations
traditionnelles.
Remarques :
- Marrcel RENOUFF (Préfet du
u Territoire) souhaite ajjouter qu’il est importaant de ne pas
p abuser du
d
pou
uvoir de la prrotection divine.
 Valérie AUB
BERT (Consultante INTEG
GRE WF) pré
écise juste qu’il s’agit d’’un élément à prendre en
e
compte.
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Les atouts :
 Des facteurss géophysiqu
ues protecte urs :

La barrière de
d corail à W
Wallis

Le renouvellement des eeaux du lagon à Wallis

Le fort relieff sur Futuna qui offre dess possibilitéss de repli
e encore fortte :
 Une organissation sociale

Un système communauttaire

Un système coutumier oorganisé

Une populattion habituéee à faire face
e à des évène
ements climaatiques extrê
êmes

Une capacité
é à s’organisser et reconstruire
Les valeurs et principes :
 L’intérêt colllectif qui doit guider les choix et les décisions.
 La responsaabilité collecctive qui néécessite la contribution de toutes lles forces vives, l’Etat, le
Territoire, lees coutumiers, les élus, lles associatio
ons et toutes les catégorries socio‐professionnelles
du Territoiree.
 La coopérattion, la conce
ertation com
mme conditio
on d’une actio
on viable et cohérente.
 Une approche systémique pour garaantir la cohérence et la convergence des mesures et empêcher
qu’une messure d’adaptation visannt un secteu
ur d’activité ou un risqque défini ne
n rende plus
vulnérable un
u autre sectteur ou n’au gmente un autre
a
risque.
 La promotio
on d’un déve
eloppement pplus durable, d’une véritable gestionn intégrée.
 L’intégration
n du changement climatiique dans less politiques publiques.
p
 Toutes ces choses
c
nécesssiteront donnc un partage avec la pop
pulation cettte année.
Les enjeux :
 La gouvernaance : coopération et col légialité entrre les différe
entes instancces : FONDAM
MENTALE.
 La sensibilisation, la com
mmunicationn, l’accompaggnement dess changemennts.
 La réduction
n des vulnéra
abilités d’ori gine anthrop
piques et la gestion
g
des rrisques.
 L’accès aux financementts pour perm
mettre la mise en œuvre des projets.
 L’accès, la capitalisation et le partagge des connaissances entre tous les aacteurs.
Les défis :
omplexité lié
ée à : la forrte interdép
pendance et les multiplles interactions entre les
Gérer la co
différents syystèmes hum
mains, écoloogiques, socio‐économiques ; la multtiplicité des acteurs ayant
des représeentations, de
es logiques, ddes intérêts différents, parfois
p
mêm
me divergents ; prendre en
e
compte les spécificités
s
et
e fédérer less énergies en
n recherchan
nt des intérêêts communss, les points de
d
convergencee pour aller vers
v plus de coopération
n.
Les orientattions stratéggiques :
v : la sécurrité et le bie n‐être de la population à travers l’am
ménagemen
nt et la gestio
on
 Ce qui est visé
intégrée du Territoire.
Tout cela passe par :
ection civile,, la gestion ddes crises, le renforcement
 L’amélioratiion de la gestion des risqques (la prote
des moyenss d’action, la gestion des risques littoraux, la prévvention des rrisques de sa
anté).
e base de données
d
com
mmune, la lu
utte contre le
 La planificattion territorriale (l’élabooration d’une
recul du trrait de côte
e, la protecttion de la ressource en eau, la m
mise en pla
ace de cadres
réglementaiires adaptés).
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La préservattion des resssources natuurelles (la luttte contre les pollutions,, la régulatio
on des espèces
envahissanttes, la restau
uration et le maintien de
e la biodiverssité, la mise een place d’aires terrestres
et marines gérées, le développem
ment de prratiques et de modes de gestion durables des
ressources)..
L’amélioratiion des connaissances ((le développ
pement de bases de doonnées, la mise
m
en place
d’indicateurrs).

Remarques :
- Marrcel RENOUF (Préfet du Territoiree) précise qu’aujourd’h
q
ui le Territtoire ne disspose pas de
d
réglementation en termes d’urbanism
me et d’amé
énagement (les construuctions se font
f
selon les
orisations co
outumières). Ce problèm
me est lié à laa loi statutairre, et que ceette compéte
ence, pour des
auto
raiso
ons culturellles, revient au
a Territoire à travers l’A
Assemblée Territoriale. M
Monsieur le Préfet indiqu
ue
qu’il faut que le Territoire se donne l es moyens d’agir et do
onc de définnir le rôle de l’Assembléée
Terrritorial quant à la fixatio
on d’un cadrre et son relais vers la circo et les c hefs de villa
ages. Ce déb
bat
perm
mettra d’avaancer et de ne
n pas resterr au stade d’études n’aya
ant pas de m
mesures contraignantes. En
E
effeet, le dangerr sera de faire face à la nature qui va continue
er à progressser, tel que l’élévation du
d
niveeau de la meer. Il semble donc vraimeent capital que le territoire et la sociiété de WF mène
m
ce déb
bat
pou
ur que des ou
utils régleme
entaires soieent mis en pllace et appliqués. Il s’agiit d’un enjeu
u fondamenttal
qui renvoie à la dimension culturelle.
c
 Valérie AUB
BERT (Consu
ultante INTEEGRE WF) confirme
c
do
onc qu’il esst nécessaire
e d’avoir un
ne
approche en plusieurs phases, avecc des phase
es intermédia
aires pour ééviter le risque d’échec et
surtout un accompagne
a
ment des chhangements qui permet de
d proposer des mesuress adaptées.
- Stép
phane DONN
NOT (Secréta
aire Général du Territoire
e) s’interroge sur le fait que Valérie ait placé dans
le tableau la protection de
e la ressourrce en eau dans planification et paas dans pré
éservation des
resssources naturelles.
 Valérie AUB
BERT (Consu
ultante INTEEGRE WF) in
ndique qu’efffectivementt différentess thématiques
peuvent être placées da
ans plusieurss catégories à la fois.
q faudraitt peut‐être avoir
a
des item
ms
 Marcel RENOUF (Préfet du Territoiree) s’interroge sur le fait qu’il
chapeau tel que la gouvvernance quii est un préaalable transversal. En efffet, sur les ca
aptages d’eaau,
le Territoiree ne dispose
e pas de régglementation
n et si la nappe d’eau ddevait être polluée,
p
Wallis
serait comp
plètement dé
émuni. Il fauut donc des préalables, des réglem entations qu
ui renvoientt à
une gouverrnance et au
u statut de WF. Selon les textes, c’est normaleement à l’AT d’assurer la
réglementattion mais da
ans les faits cc’est la cheffferie qui s’en occupe. Il semble néce
essaire que ce
sujet soit ab
bordé dans la
a stratégie.
- Eselone IKAI (Asssemblée Territoriale, M
Membre de laa Commissio
on Permanennte), s’interrroge sur le faait
que l’on parle de la gestion des
d lisiers dee porcs mais pas des assa
ainissementss des habitattions.
 Marcel RENOUF (Préfet du Territoirre) indique que
q comme pour
p
les lisieers, il faut qu
u’il soit mis en
e
place une rééglementatio
on en termess d’assainisse
ement.
 Valérie AUB
BERT (Consultante INTEG
GRE WF) pré
écise que less règles viennnent lorsqu’’un consensus
est trouvé, qu’il faut au préalable faire appel au dialogue
e, qu’il faut dépasser le
es logiques de
d
pouvoir et redonner du sens.
 Marcel RENOUF (Préfet du Territoirre) acquiesce
e et confirme
e qu’il faut eexpliquer que la loi qui est
e
là pour prottéger la popu
ulation.
BERT (Consu
ultante INTE GRE WF) prrécise qu’en effet, il fauut passer pa
ar la prise en
e
 Valérie AUB
compte de la réalité tou
ut en respecctant la prop
priété et en mettant
m
en pplace des réglementations
qui tiennentt compte dess spécificitéss.
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BERT poursu
uit en invita
ant les mem
mbres du Conseil à con
nsulter le ddocument de
e la Stratéggie
Valérie AUB
d’adaptation
n au CC qui a été fourni.
Remarques :
- Marrcel RENOUFF (Préfet du
u Territoire) indique qu’il faut une prise de coonscience des acteurs du
d
Terrritoire pour avancer sur la réglemenntation en terme sanitaire (lié à la ggestion des effluents ett à
l’asssainissementt domestique
e).
 Valérie AUB
BERT (Consu
ultante INTEG
GRE WF) prrécise que la
a stratégie ddevra se déccliner en plaan
d’action qui déterminera la mise en œuvre.

Le dispositiff de la mise en
e œuvre de
e la stratégiee :
 Déclinaison en plan d’acction opératiionnel
 Mise en œuvre progresssive
 Pilotage et accompagne
a
ement des chhangements
 Dispositif d’accompagne
ement
 Suivi et proccessus de révvision continnue
Remarques :
- Yvan
n LEFEUVRE (Chef des TP
P), indique qque pour lui il y a des pré
éalables qui doivent être
e mis en place
avan
nt toute cho
ose. En effet, la communiication et la sensibilisatio
on sont des préalables in
ndispensablees,
et lee développem
ment durable pourrait êttre au centre
e.
 Valérie AUB
BERT (Consultante INTEG
GRE WF) conffirme qu’effe
ectivement uun plan de co
ommunicatio
on
est un préalable.
oit fait des su
upports péd agogiques (ssur l’évolutio
on
 Yvan LEFEUVRE (Chef des TP), proppose qu’il so
du trait de côté,
c
la napp
pe phréatiquee…)
 Marcel REN
NOUF (Préfett du Territoi re) insiste néanmoins su
ur le fait qu’’il faudra me
ettre en place
des règles car le temps est
e compté.
nce) confirm
me que la paartie sensibiilisation est la
 Lusia LENISIO (Chef du Service de Météo Fran
partie la plu
us importante
e.
 Bernadette PAPILLO (Ch
hef Service Teerritorial de l’Action Cultturelle) préc ise qu’il n’y a jamais eu de
d
campagne de
d sensibilisa
ation globalee et qu’il faud
drait mettre cela en placee.
 Marcel REN
NOUF (Préfett du Territo ire) insiste sur
s le fait que
q le Territtoire doit éggalement faire
confiance à la population.
u Service dee Météo Fraance) précise que c’est peut‐être parce que les
 Lusia LENISIO (Chef du
décideurs ne
n sont pas eux mêmee sensibiliséss et qu’ils ne
n compren nent pas le
es choses qu
ue
certaines acctions ne son
nt pas mises een œuvre.
hef Service TTerritorial de
e l’Action Cu
ulturelle) souuhaite également que so
oit
 Bernadette PAPILLO (Ch
sensibilisés les membress de l’AT et laa chefferie.
BERT (Consultante INTEG
GRE WF)con
nfirme que la
a sensibilisa tion et la co
ommunicatio
on
 Valérie AUB
seront de vrrais enjeux et qu’il est doonc prévu qu
u’un plan de communicattion soit mis en place.
u’il est tout à fait envisaggeable que soit conçus des
 Marcel RENOUF (Préfet du Territoiree) indique qu
supports péédagogiques.
ALAU précise
e que sur la COP21, il y a une enveloppe spéciaale qui est prévue
p
pour la
 Atoloto MA
création de supports pédagogiques.
éanmoins qu’il faudra un débat institutionnel.
 Marcel RENOUF (Préfet du Territoiree) précise né
 Bernadette PAPILLO (Ch
hef Service TTerritorial de l’Action Culturelle) appuuie la démarrche et précise
qu’il est capital
c
que tout le m
monde comp
prenne les enjeux, cee qui perm
mettra qu’un
ne
réglementattion passe fa
acilement. A
Au niveau de
es villages, si
s les chosess sont bien expliquées,
e
les
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villageois eu
ux même son
nt à même d e proposer des
d réglemen
ntations à m ettre en placce.
Eselone IKA
AI (Assemblé
ée Territorialle, Membre de la Comm
mission Perm
manente), re
egrette mêm
me
que la comm
munication n’est
n
pas été faite avant.
Marcel REN
NOUF (Préfet du Territooire) précise
e que la socciété ne peuut pas se substituer à la
population, mais qu’il n’est
n
jamais ttrop tard po
our bien faire
e. La populaation a déjà conscience de
d
ces problém
matiques et des
d choses cooncrètes ontt déjà été observées.
Yvan LEFEUVRE (Chef des TP), Indiqque qu’il peu
ut aussi toutt à fait être envisagé un piquetage du
d
trait de côtte pour montrer l’érosiion du littoral. Il tient aussi à prééciser qu’il serait
s
bien de
d
confirmer lees SIG des services car ilss constituent des outils de décisions.
Marcel REN
NOUF (Préfe
et du Territooire) indique
e que la Stratégie d’Addaptation au CC est un
ne
stratégie mu
ultisectorielle, ce qui seraa un atout pour le Territoire.

erritoriale, M
Membre de laa Commissio
on Permanennte), souhaitte savoir si les
Eselone IKAI (Asssemblée Te
ons d’enroch
hement vontt se poursuivvre.
actio
 Marcel RENOUF (Préfet du Territoirre) confirme que la mise en place d’eenrochemen
nts littoraux va
v
continuer seelon les tech
hniques éproouvées. Néaanmoins, il faut
f
bien preendre consccience que ces
mesures ne font que retarder le prooblème, et que
q donc cela ne peut paas être les se
eules mesures
qui devrontt être mises en place. Il précise égallement que les remblaiss qui sont mis en place ne
n
doivent pas permettre aux
a gens de cconstruire de
essus comme
e c’est déjà oobservé.
M
FATA (Mahhe Fotua’ikka, ministre
e coutumieer d’Uvéa chargé de
d
 Apitone MUNIKIHAAF
l’Environnem
ment), indique que lorsqque des consstructions su
ur les remblaais sont consstatées, il faut
verbaliser.
Chef Servicee Territorial de l’Action
n Culturellee) confirme donc que la
 Bernadette PAPILLO (C
sensibilisatio
on et l’inform
mation sont bien des cho
oses très imp
portantes.
 Ismaël LELEIVAI (Archiviste, Service TTerritorial de
e l’Action Cu
ulturelle), souuhaite savoirr s’il existe des
systèmes acctuels d’enro
ochement quui permettent que des plages
p
se fo rment plutô
ôt que le sab
ble
parte.
 Yvan LEFEUV
VRE (Chef de
es TP), indiqque que danss le Langued
doc des systèèmes ont été
é mis en place
mais en ayant une vision
n d’ensemblee. A futuna, s’il était mis en place un e digue para
allèle à la côtte,
le sable pou
urrait être sto
ocké derrièree.
 Marcel REN
NOUF (Préfett du Territoi re) indique que pour la mise en plaace de tels systèmes,
s
un
ne
étude de co
ourantologie est nécessaiire.
Chef Servicee Territorial de l’Actio
on Culturellee) précise qu’il pourraait
 Bernadette PAPILLO (C
ê étudié la
l possibilitéé de prélèvement de sab
ble dans le laagon pour le
e remettre sur
également être
les plages.

Fin des déb
bats, Monsie
eur le Préfett demande aaux membre
es du Conseil Territoriall de l’Enviro
onnement s’ils
valident la sstratégie d’A
Adaptation au
a changemeent climatiqu
ue.
 DOCUMENTT VALIDE.
 Document passera
p
doncc à la prochaaine commisssion perman
nente de l’AT
AT pour validation finale..

