
                      
 
                      
                      

 

Extrait du
de compte
 
Date de la réun
Lieu : Salle Op
Liste des partic
 

- Marc
- Stéph
- Alain
- Apito

charg
- Eselo
- Pasca
- Vian
- Tom

Déve
- Bern
- Isma
- Yvan
- Marc
- Brun
- Jean 
- Atolo
- Falak
- Karin
- Andr
- Andr
- Caro
- Lusia
- Benj
- Guig
- Simo
- Valér
- Julie 

 
 

 
 
Objet de la 
 
Dossiers rel
gestion et v
changement
 
 
 
 
Relevé de D
extrait du pr
 
 

         

        INitiative des 
        

u projet de
e rendu du 

nion : Jeudi 17 F
pérationnelle de
cipants : 

cel RENOUF (P
hane DONNOT
n LEGALLIC (
one MUNIKIH
gé de l’Environ
one IKAI (Asse
al DEC (Chef d

ne HOATAO (C
eno FOTUTUT
eloppement), 

nadette PAPILL
ael LELEIVAI (
n LEFEUVRE (
c LEFAUVRE 
no MUGNERET

COURET (Dir
oto MALAU (C
kika TUHIMOT
ne BRUNET (R
rey ESPALIEU
réa BLANES (C

ole MANRY (A
a LENISIO (Ch
amin BRIAL (T

gone CAMUS (A
on MONCELON
rie AUBERT (A
 PETIT (CPS). 

réunion :   

latifs à la pr
valorisation d
t climatique. 

Décision : le
rojet de relev

 TErritoires pour la

e Compte-R
 Comité de

Février 2017 
e l’Administrati

Préfet, Adminis
T (Secrétaire Gé
(Cabinet du Pré
HAAFATA (M
nnement), 
emblée Territor
de la Circonscri
Chef des Affaire
TA (Adjoint C

LO (Chef Servic
(Archiviste, Ser
(Chef des TP), 
(Directeur DSA
T (Responsable
recteur Adjoint 
Chef Service de
TU (Adjointe S
Responsable La

U (Stagiaire eau,
Chargée de mis

Adjointe Chef du
hef du Service d
Technicien Mét
Anthropologue
N (Animateur I
Appui méthodo

rotection de 
des déchets e

e Compte re
vé de décisio

a Gestion Régionale

Rendu du C
e Coordinat

ion Supérieure

strateur du Terr
énéral du Territ
fet), 

Mahe Fotua’ika

iale, Membre d
iption Wallis),
es maritimes), 

Chef Service de

ce Territorial de
rvice Territorial
 

A),  
e Service Pêche
Agence de San

e l’Environneme
TE),  

aboratoire, STE)
, STE), 
sion SCOPPD)
u SCOPPD), 
de Météo Franc
téo France), 
, AFD-CNRS-I
INTEGRE),  
o INTEGRE), 

l’environnem
et au dévelo

endu global é
ns du Conse

e de l’Environneme

Conseil Te
tion Techn

ritoire), 
toire), 

a, ministre co

de la Commissio

es Affaires Eco

e l’Action Cultu
al de l’Action C

e, DSA), 
nté), 
ent), 

), 

), 

ce), 

IRCP), 

ment, au pat
oppement dur

étant en cou
eil Territorial

ent 

erritorial d
nique Terri

outumier d’Uv

on Permanente)

onomiques et d

urelle), 
ulturelle), 

trimoine nat
rable – Vali

urs de valida
l de l’Environ

de l’Enviro
itorial INT

Date du C
Rédigé pa

ea 

), 

du 

Liste de d
Equipe In
Service de
  

turel, aux én
dation de la 

ation. Ce doc
nnement. 

onnement N
TEGRE N°

CR : 17/02/2017
ar : Julie PETIT
diffusion du CR
ntegre 
e l’Environnem

nergies renou
a stratégie d’

cument cons

1 

N°10 (proj
°7) 

7 
T 
R :  

ment 

uvelables, à 
Adaptation a

stitue donc u

et 

la 
au 

un 



                INi

  

 
 

Le Conseil 
 
Le conseil T
Juillet 2013,
la  protectio
valorisation 
 
Par ailleurs,
autorités ad
ces thématiq
 
Ces  réunion
Futuna,  sou
spécifiques.
 
Lors de ces 
pour réalise
 
La première
jeudi 3 octo
 
La deuxième
dans  le suiv
sens des Co
 

 

Le projet
Régional
 
 
« INTEGRE 
d’Outre‐Me
Fond Europ
promouvoi
dans le dom
 
Au  niveau 
l’intérêt de
Ces sites o
des  îles ha
utilisation p
intégrées.  
 
 
 
 
 

itiative des TErrito

Territorial d

Territorial de
, est une ins
on  de  l’Env
des déchets

,  la tenue de
dministrative
ques, afin de

ns  peuvent  s
us  forme  de
 

réunions, ou
er une interve

e  réunion du
bre 2013 de 

e réunion de
vi avanceme
nventions de

t INTEGR
le de l’Env

»  est  un 
er (PTOM) e
péen de Dév
ir  la  gestion
maine du dé

local,  il  co
es populatio
nt été choi
utes et bas
par les pop

oires pour la Gestio

 

de l’Environ

e  l’Environne
tance en cha
ironnement,
s et au dével

e réunions e
es avec un sp
e renforcer la

se  réunir  à 
e  commissio

utre différen
ention sur un

u Conseil  ter
 9h30 à 12h 

e cette  insta
nts d’INTEG
e cadrage du

RE : INit
vironnem

projet  de 
européens 
veloppeme
n  intégrée 
éveloppeme

ontribue  à  g
ons. Ainsi, d
isis par  les 
sses de  la r
ulations loc

n Régionale de l’En

nnement et

ement et du 
arge d’exam
,  au  patrim
oppement d

est  l’occasion
pécialiste sur
a compréhen

Futuna  si  de
on,  et  plusie

ts dossiers t
ne probléma

rritorial de  l’
à la salle opé

ance a perm
RE.  Il vaut d
u projet INTE

tiative des
ment : 

développem
du Pacifiqu
nt (FED) Ré
des  zones 
ent durable

gérer  ou  va
es projets d
territoires e
région et pa
cales et une

nvironnement 

t du Dévelo

Développem
miner et d’ém
moine  nature
durable. 

n d’échanges
r un sujet re
nsion et la pr

es  questions
eurs  comité

traités par le
atique spécif

’environnem
érationnelle 

is de valider
donc CCTT  (C
EGRE. 

s Territoi

ment  durab
e, financé p
égional PTO
côtières  (G
e.  

aloriser  du
de GIZC son
en tant qu’
arce qu’ils 
e vocation à

 

oppement D

ment Durabl
mettre des av
el,  aux  éner

s et de déba
latif à la pro
rise en comp

s  environnem
és  seront  cr

e Service de l
fique. 

ment et du d
de l’Adminis

r  le rôle du C
Comité de Co

ires du Pa

ble  commu
par l’Union 
M Pacifique
GIZC)  et  à  r

rablement 
nt mis en œu
’unités cohé
présentent 
à démonstr

 

Durable : 

e, crée par  l
vis sur les dif
rgies  renouv

ats entre  les
otection de l'
pte de l’envir

mentales  co
éés  pour  tr

’Environnem

développeme
stration supé

Conseil Terri
oordination 

acifique S

un  aux  qua
européenne
e. Mis en œ
renforcer  la

l’environne
uvre sur 9 s
érentes de 
des enjeux

ration d’acti

l’arrêté N°20
fférents dos
velables,  à 

s élus,  les ch
'environnem
ronnement. 

oncernent  es
raiter  des  q

ment, un invi

ent durable 
érieure. 

itorial de  l’E
Technique T

Sud pour 

atre  Pays  e
e sur l’enve

œuvre par la
a  coopérati

ement  des 
sites pilotes
gestion rep
x écologiqu
ions enviro

013‐293 du 1
ssiers relatifs
la  gestion 

hefferies et  l
ment autour d

ssentielleme
questions  pl

ité est sollici

s’est  tenue 

nvironneme
Territorial), a

la Gestio

et  Territoire
eloppe du 1
a CPS, il vise
on  régiona

PTOM,  dan
s de la régio
présentative
es  forts, un
nnementale

18 
s à 
et 

es 
de 

nt 
us 

té 

le 

nt 
au 

on 

es 
0e 
e à 
ale 

ns 
on. 
es 
ne 
es 



                INi

  

 
La  réunion 
climatique d
 

Aprè
chan
qui 
stra
Par 
valid
valid
été 

 
Apit
tien
qu’e
Terr
qu’i

 
Mar
étan
qui 
Préf
 
Ato
l’éla
nota
Dur
qu’e
Ato
dan
inst
tenu
Ato
une
Stra
disc
 

Valérie  AUB
également r
 
Cette straté
2030  du  Te
l’élaboration
 
Cette straté
d’action qui
ont été rest
se  poursuiv
correspondr
 

itiative des TErrito

a été consac
du Territoire 

ès  avoir  adr
ngement clim
interfère  av
tégie, d’un p
ailleurs, il es
der à la Com
dation du Co
élaborée sui

tone MUNIK
nt à préciser 
effectivemen
ritoire de W
l espère que

rcel RENOUF
nt  le relais d
doit  savoir 
fet regrette l

loto  MALAU
aboration de
amment  sui
able  et  acco
elle s’inscrit é
loto MALAU
s des délais 
itutions, des
ues. 
loto MALAU
 vision  sur  l
atégie  pour 
cussions au fo

BERT  (Consu
remercier to

égie est donc
erritoire  et 
n du plan d’a

égie s’inscrit 
 sera à finali
reintes (à ca
vre  tout  au
re au mieux 

oires pour la Gestio

 

crée à  la pré
ainsi que les

ressé  les  sa
matique est 
vec de nomb
plan pour pre
st à noter qu
mmission Per
onseil Territo
ite à différen

KIHAAFATA  (
qu’il est he

nt cette strat
F même si  le
e cette straté

F  (Préfet  du 
de  la populat
que  le  Terr
l’absence de

U  (Chef  Serv
e  la  Stratégie
te  à  la  COP
ompagne  ce 
également d
U  (Chef Servi
contraints m

s chefferies e

  (Chef Servi
e document
permettre  s
orum UE/PT

ultante  INTE
us les acteur

c un docume
dans  les  a

action sur sa

dans un pro
ser. A noter 
use des déla
u  long  de  l’
aux besoins 

n Régionale de l’En

ésentation d
s premiers é

lutations  au
une préoccu
breuses  thém
endre les me
ue cette strat
rmanente au
orial de l’Env
ntes rencont

Mahe Fotua
ureux, au no
tégie d’Adap
e Territoire 
égie va se me

Territoire)
tion et qu’el
ritoire  se mo
es deux cheff

vice  Territor
e CC  va don
P21  et  qu’au
qui  se  fait 

dans la persp
ce Territoria
mais que des
et que des sé

ce Territoria
t et  la prése
sa  validation
OM. 

EGRE  WF),  a
rs qui ont pa

ent cadre qu
utres  straté
mise œuvre

ocessus d’éla
que la déma
ais très court
’année.  Une
du Territoire

nvironnement 

des grands a
léments de p

ux membres 
upation mon
matiques.  Il 
esures qui s’
tégie a été é
u mois de Ma
vironnement
res et regrou

a’ika, ministr
om de  la ch
ptation au ch
peut être co
ettre en plac

confirme  qu
lle a donc un
obilise.  Néa
feries de Fut

rial  de  l’Env
nc être prése
u  niveau  ter
comme  la p

pective du 11
al de  l’Enviro
s consultatio
éances de tra

al de  l’Enviro
entation des
n  en  Comm

après  avoir 
rticipé à l’éla

ui s’intègre d
égies  sector
e courant la p

aboration en
arches a été 
ts) et se sont
e  base  doc
e et permett

 

axes de  la St
propositions

du  Conseil,
ndiale, un su
est donc  ca
imposent et 
laborer dans
ars (mandaté
. Il tient égal
upes les avis 

re coutumier
efferie, d’êt
hangement c
onsidéré com
e car tout le

ue  l’implicat
n rôle à  joue
nmoins,  et 
una. 

vironnement
enté.  Il préc
rritorial,  elle
programmat
1eme FED rég
onnement), 
ons ont eu  li
avail en salle

onnement),  i
premiers é
ission  Perm

remercié  l’
aboration de

dans la straté
ielles,  et  el
période de 2

n plusieurs é
basée sur le
t effectuées 
umentaire 
tant de faire 

 

tratégie d’Ad
. 

, Monsieur 
jet essentiel
apital que  le
qui vont con
s un calendri
ée par l’Asse
ement à pré
des différen

r d’Uvéa cha
re accueilli a
climatique es
mme  le moin
monde l’att

ion de  la  ch
er dans  l’info
malgré  les  s

t),  précise  q
cise égaleme
  suit  la  Stra
ion pluriann
gional et Thé
confirme qu
ieu, notamm
e avec les act

indique donc
léments et  s
anente  le  1

ensemble  d
e la stratégie

égie de déve
le  constitue
017‐2030. 

étapes et de
 participatif 
entre Novem
a  égalemen
la synthèse. 

daptation au

le  Préfet  ra
l et un enjeu
e  Territoire  s
ncerner tous
ier contrait, 
emblée Terri
éciser que ce
nts acteurs. 

argé de  l’Env
au sein de  l
st très impo
ns pollueur. 
tend. 

hefferie  est 
ormation de
sollicitations

que  le  cadr
ent qu’elle a
atégie  de  Dé
nuelle. A not
ématique. 
ue  ce  travail
ment de  la po
teurs du Ter

c que  le CTE
sur  le  cadre 
10 Mars  et 

des  membre
e.  

eloppement 
e  une  étape

evra donner 
même si les
mbre et Févr
nt  été  cons
 

u Changeme

appelle  que 
u fondament
se dote d’un
s les habitant
et qu’elle se
itoriale), apr
ette stratégie

vironnemen
a  réflexion. 
ortante pour 
Il ajoute do

indispensabl
  la populatio
s, Monsieur 

re  général  d
a été élaboré
éveloppeme
ter  égaleme

l a du  se  fai
opulation, d
rritoire ont é

EDD doit avo
général de 
d’appuyer  l

es,  a  souhai

durable 201
e  préalable 

lieu à un pla
concertatio
ier, et devro
ultée  afin  d

nt 

le 
tal 
ne 
ts. 
era 
ès 
e a 

t), 
Et 
le 
nc 

le, 
on 
le 

de 
ée 
nt 
nt 

re 
es 
été 

oir 
la 
es 

ité 

15‐
à 

an 
ns 
nt 
de 



                INi

  

 
Ainsi différe
de Futuna, l
 
Un  point  es
Météo Fran
montré  une
noter égalem
également d
mer, engend
 
Ainsi est pré
du GIEC. Les

 
 

 
 

 
Les élément

 
 
 
 

 
L’approche 
Les  impacts
des impacts
Une  stratég
d’Adaptatio
 
7 grands sec

 

 

 

 

 

 

 

 

itiative des TErrito

ents acteurs 
es élus du Te

st  ensuite  fa
ce. Il est à n
e  augmentat
ment une ab
des  impacts 
drant une ac

ésenté le cli
s éléments d

Augmentati

Hausse de  2
risques de s

Hausse de l’

Hausse de  l
avec une au

ts à retenir :

Des changem

Les modifica

Le CC va acc

Le CC doit ê

générale du
 du CC sont 
s sur les resso
gie  d’atténu
n vise à dimi

cteurs seron

L’environne
d’espèces  in
pour la prot

La  santé :  h
victimes de 

L’agriculture
destruction 
volumes de 

La pêche : d
de certaines

Le  cadre  de
habitudes… 

La  protectio
communicat

L’aménagem
perte de sur

Effets du CC

oires pour la Gestio

 

ont été con
erritoire, l’en

ait  sur  le  co
noter donc q
tion  de  1,1°C
bsence de dif
en  termes 

cidification. 

mat projeté
de projection

on de 1,4°C 

26  cm  à  98 
ubmersions 

’acidité des o

a  températu
ugmentation 

 

ments inévit

ations qui on

centuer les m

tre vu comm

u CC : 
accentués p
ources, les se
ation  a  voc
inuer les imp

nt impactés :

ment et la b
nvasives, me
tection du lit

hausse  des 
cyclones, ma

e,  l’élevage 
des  culture
production…

diminution d
s espèces… 

e  vie,  les  lo

on  civile :  r
tions, ruptur

ment du Terr
rface terrest

C actuels et p

n Régionale de l’En

sultés et ont
nsemble des

ntexte  clima
ue les analy
C  de  la  tem
fférence sign
d’augmentat

é et les effet
n sont : 

à 3,1°C d’ici 

CM du nive
(Tuvalu) et d

océans : imp

ure de  la me
du blanchiss

ables même

nt eu lieu ces

menaces qui 

me une chain

par  les activi
ecteurs écon
cation  à  réd
pacts et les v

 

biodiversité : 
enaces  sur  l
toral… 

maladies,  r
aladies liées 

et  la  forêt : 
es  et  des  éle
… 

de  la  ressour

oisirs,  la  cult

risques  et  c
re de l’appro

ritoire, TP : é
re, risque de

potentiels. 

nvironnement 

t participés 
s services tec

atique  du  Te
yses, qui por
mpérature  su
nificative sur
tion de  la  te

s attendus d

2100 dans le

eau de  la m
d’érosion acc

pacts sur les c

er :  impacts 
sement et do

e si des modi

s 50 dernière

pèsent déjà 

ne d’impacts 

ités humaine
nomiques et 
duire  les  ém
vulnérabilités

Fragilisation
es  espèces, 

risque  de  ci
à l’eau… 

salinisation 
evages,  cha

rce, dévelop

ture :  érosio

crises  à  gér
ovisionneme

érosion accru
e déplaceme

 

à la démarc
chniques, les

erritoire,  et 
tent sur les 
ur  le  Territoi
les précipita
empérature 

du changem

e Pacifique S

mer d’ici  210
crue. 

coquillages, 

sur  la  force 
onc de la mo

fications de 

es années vo

sur le Territo

du fait des i

es et  le mod
les territoire

missions  de 
s du Territoir

n ou destruct
perte de bi

guatera,  sal

des sols, dé
ngement  de

ppement de 

on  du  littora

rer,  +  d’inte
nt en eau…

ue, dégradat
nt de popula

 

he tels que l
associations

notamment
45 dernières
re  (moyenn
ations. Le cha
et une dimi

ent climatiq

Sud. 

0  (variabilité

les récifs et l

des évènem
ortalité des c

comporteme

nt s’intensifi

oire ; 

nteractions e

de de vie des
es.  
gaz  à  effet
re. 

tion des écos
odiversité, p

inisation  de

éveloppemen
es  cycles,  ba

certaines es

al  et  des  ilo

erventions,  i

tion et destru
ation… 

les Chefferie
s et la popul

t  avec  la  co
s années (19
ne mondiale 
angement cl
inution du p

que selon le 

é des modè

la faune asso

ments extrêm
coraux. 

ent sont opé

ier ; 

entre tous le

s population

t  de  serre. 

systèmes, dé
perte des  se

e  la  lentille 

nt des malad
aisse  de  la  q

spèces, migr

ots,  changem

inondations,

uction des in

es de Wallis 
ation. 

llaboration  d
971‐2015), o
à  +0,85°C). 
limatique au
pH de  l’eau d

5eme rappo

les). Avec d

ociée. 

mes  (cyclone

érées ; 

es systèmes.

ns, ce qui au

Une  stratég

éveloppeme
ervices  rend

d’eau  douc

dies parasite
qualité  et  d

ration possib

ment  dans  l

,  rupture  d

nfrastructure

et 

de 
nt 
A 
ra 
de 

ort 

es 

es) 

ra 

gie 

nt 
us 

ce, 

es, 
es 

ble 

es 

es 

es, 



                INi

  

 
La typologie
Il est rappel
cela, il est p

 
 

 
Remarques 

- Stép
une
 

 
Les vulnérab

 

 
 

 
Les vulnérab

 
 

 

 
 
Remarques 

- Esel
défi
 

- Apit
sou
 

itiative des TErrito

e des vulnéra
é que l’on ne
résenté la ty
Atouts : Géo
Vulnérabilit
représentat

: 
phane DONN
 image de W
Valérie AUB
Territoire de

bilités géoph

Futuna :  pro
rocheuses e

Erosion natu

Wallis : ress

bilités anthr

Installation 

Erosion très
 
 
 
 

Dégradation
 
 
 
 

Urbanisatio

: 
one  IKAI (As
nition du tra
Valérie AUB
(aux plus  fo
CC). Actuell
été faites in
tone MUNIK
haite avoir d
Marcel REN
M3 a été p
M3) mais qu
durer,  que 
enrochemen
représenter
prélèvemen
pratiques  s

oires pour la Gestio

 

abilités princ
e peut pas a
ypologie des 
ophysiques, 
és :  Activité
ions, géophy

NOT (Secréta
WF ? 
BERT  (Consu
e WF. 

hysiques : 

oximité  de  c
en avancée d

urelle import

source en ea

ropiques : 

des populati

s importante
Edification d
Implantation
Implantation
Prélèvement

n de certains
Destruction 
Apports terr
Pollutions lié
Pollutions lié

n et aménag

ssemblée Te
ait de côte. 
BERT (Consul
ortes marées
ement, il n’e
diquant le re
KIHAAFATA  (
des précision
OUF (Préfet
ortée  lors d
u’elle n’a pa
ces  prélève
nts ne  sont 
r  cette  prop
nts et mettre
sont  ancrées

n Régionale de l’En

cipales et les
gir sur le clim
vulnérabilité
organisation
és  anthropi
ysiques. 

ire Général d

ltante  INTEG

canyons  sou
ans la mer, e

tante. 

u fragile, risq

ions sur le lit

s due à des e
d’ouvrages en
n d’ouvrages
n d’ouvrages
ts de sable.

s écosystème
de la mangr
rigènes ; 
ées à l’élevag
ées aux déch

gements non

rritoriale, M

tante INTEG
s) et que  le 
existe pas de
ecul du trait 
Mahe Fotua
s de la part d
 du Territoir
e  la dernièr
as été validée
ements  cont
pas  les  solu
position  lors
e en place u
s  culturellem

nvironnement 

s atouts : 
mat mais qu
és et des ato
n communau
iques,  struc

du Territoire

GRE WF),  co

us‐marins,  ab
espace littor

que sismique

ttoral ; 

erreurs d’am
n avancée su
s perpendicu
s parallèleme

es notamme
ove ; 

ge porcin ; 
hets et à l’ab

n régulés. 

Membre de  la

GRE WF) préc
but est d’ob
e relevé fiab
de côte de q
a’ika, ministr
de Monsieur
re)  indique q
re  session  (a
e. Monsieur
tribuent  larg
utions puisq
s  de  la  proc
une  filière d’
ment,  il  fau

 

e le territoir
outs. 
utaire, mainti
cturelles  or

e) souhaite s

onfirme  qu’i

bsence  de  b
al extrêmem

e commun au

ménagement 
ur le trait de 
ulairement au
ent au trait d

nt la mangro

sence d’assa

a Commissio

cise qu’il s’ag
bserver  l’évo
ble pour être
quelques mè
re coutumier
r le Préfet co
qu’une propo
actuellement
  le Préfet  in
gement  à  l’
u’ils ne  font
chaine  Asse
importation
ut  expliquer

 

e peut agir s

ien des récifs
ganisationne

avoir si le sc

l  s’agit  bien

barrière  récif
ment restrein

ux deux iles. 

de la bande 
côte naturel
u trait de côt
de côte ; 

ove et le lago

ainissement d

on Permanen

git de la limi
olution du  tr
e inscrit mêm
tres à plus d
r d’Uvéa cha
oncernant les
osition de  lim
t autorisatio
dique que ce
érosion  du 
t que déplac
mblée,  quit
de matéria

r  les  choses

sur ce qui ex

fs coralliens. 
elles,  social

chéma qui es

n  d’une  repr

fale,  présen
nt. 

 

e côtière : 
l ; 
te ; 

on à proximit

domestique

nte), souhait

ite entre la m
rait de côté 
me si des ob
de 150 mètre
argé de  l’Env
s prélèveme
mite de prél
n de prélève
ette situatio
trait  de  cô
cer  le problè
tte  même  à
ux. En effet
s  et  les  im

iste déjà. Po

es  liées  a

st présenté e

ésentation  d

ce  de  point

té du littoral

. 

te connaitre 

mer et la ter
(indicateur d
servations o
es par endroi
vironnemen
nts de sable.
lèvement à 2
ement de 50
on ne peut p
te  et  que  l
ème.  Il  faud
à  interdire  l
, même  si c

mpacts  de  c

ur 

ux 

est 

du 

es 

 : 

la 

rre 
du 
ont 
it. 
t), 
. 
25 
00 
as 
es 
ra 
es 
es 
es 



                INi

  

 

 

- Apit
sou
va s
 

 

 

 
Les vulnérab

 
 
 
 
 
 

 
Remarques 

- Mar
un 
con
doit
mêm
obst

 
Vulnérabilit

 

 

 
Remarques 

- Mar
pou
 

itiative des TErrito

prélèvemen
Eselone  IKA
population 
substitution
Marcel  REN
prélèvemen
pas. Avec la
est  prévu  q
mesures  co
pour interdi
tone MUNIK
haite savoir 
s’intégrer ? 
Marcel REN
terres  rares
stratégie d’a
Eselone  IKA
comme  pou
pourrait  se 
économique
l’environnem
Valérie AUB
disposer d’é

bilités struct

La rotation t

Le manque 

L’absence d

L’absence d

L’organisatio

Une certain

: 
rcel RENOUF
problème  p
sensus socia
t  se  traduire
me  sens.  IL 
tacle, car le T

tés sociales, 

Un système
protection d

Les  mutatio
traditionnel

: 
rcel  RENOUF
uvoir de la pr
Valérie AUB
compte. 

oires pour la Gestio

 

nts à la popul
AI  (Assemblé
ne compren
n et suivre les
NOUF  (Préfe
nts étaient a
a connaissan
que  50%  des
ntribueront 
ire les prélèv
KIHAAFATA  (
comment Te

NOUF  (Préfet
s  ne  sont  pa
adaptation a
AI  (Assemblé
ur  les  gaz  à
passer  si  l’e
e  du  Territ
ment que de
BERT (Consul
études d’imp

turelles, inst

très importa

de moyens h

e maitrise du

’outils réglem

on très secto

e inertie. 

F (Préfet du 
our  le  Territ
al. En effet, m
e  par  une  v
faut  avoir  l
Territoire es

liées aux rep

e de représen
divine, un ce

ons  sociolo
les. 

F  (Préfet  du
rotection div
BERT  (Consu

n Régionale de l’En

lation. 
ée  Territoria
nd pas ce qu
s conseils de
t  du  Territo
utorisés éga
ce actuelle, 
s  énergies  p
à  la protect

vements de s
Mahe Fotua
erritoire va s

t du Territoir
as  connus,  e
u CC. 
ée  Territoria
  effet  de  se
exploitation 
toire  est  im
e telles action
tante INTEG
pacts faites p

titutionnelle

nte des cadr

humains et fi

u foncier. 

mentaires ou

orielle, le ma

Territoire) p
toire, mais  q
même si c’es
olonté  polit
a  volonté  d
t un petit pa

présentation

ntations qui 
rtain fatalism

ogiques  rapi

u  Territoire)
ine. 
ltante  INTEG

nvironnement 

le, Membre
ui pourrait a
e Madame AU
oire)  précise
alement ava
il faut expliq
produites  soi
tion de  la b
sable sur le T
a’ika, ministr
s’intégrer da

re) précise q
et  qu’il  n’es

ale,  Membr
erre,  person
du milieu m
mportant  m
ns pourraien
RE WF) préc
par les expert

es et organisa

res de l’adm

inanciers. 

u de moyens

anque de tra

précise que  l
qu’il  faut  d’
st une quest
ique  et  l’en
de  faire  les 
ays ce qui con

ns : 

rend peu «
me… 

ides  avec  u

souhaite  aj

GRE WF) pré

 

e  de  la  Com
rriver dans 3
UBERT. 
  qu’il  ne  fa
nt en métro
quer les chos
ient  issues  d
iodiversité, 
Territoire. 
re coutumier
ans l’exploita

qu’actuellem
t  pas  certai

re  de  la  Co
nne  ne mait
marin était  fa
mais  il  faut
nt avoir. 
cise que le m
ts indépenda

ationnelles :

inistration.

s de contrôle

nsversalité.

e manque d
abord  avoir
ion de cultu
semble  des 
choses  avan
nstitue un at

sensible » a

une  fragilisa

jouter  qu’il 

écise  juste q

 

mission  Per
30 ans,  il  fau

ut  pas  faire
opole) puisqu
ses pour pou
des  énergies
il  faut donc 

r d’Uvéa cha
ation des ter

ment,  les  imp
n  que  cela 

mmission  P
rise  l’enviro
aite.  Il  conço
t  faire  atte

mieux avant t
ants. 

: 

e. 

e moyen fin
la  volonté 
re, de vision
institutions

nt même  de
tout. 

ux effets et 

ation  des  s

est  importa

u’il  s’agit d’

rmanente),  p
ut  trouver d

e  le  procès 
ue avant no
uvoir s’adapt
s  renouvelab
un mouvem

argé de  l’Env
rres rares, et

pacts de  l’ex
soit  incomp

Permanente)
onnement  et
oit que  le dé
ention  aux 

toute chose e

nancier n’est
de  le  faire 

n et de perce
s  doivent  av
e  voir  l’arge

enjeux du C

systèmes  d

ant  de  ne  p

’un élément 

précise  que 
es moyens d

du  passé  (l
ous ne  savio
ter. En 2030,
bles. De  tell
ment unanim

vironnemen
t si d’ailleurs

xploitation d
patible  avec 

,  précise  qu
t  donc  ce  q
éveloppeme
impacts  s

est de pouvo

t pas vraime
et  obtenir  u
eption, l’actio
vancer  dans 
nt  comme  u

CC : foi en un

e  régulatio

pas  abuser  d

à prendre e

la 
de 

es 
ns 
, il 
es 
me 

t), 
s il 

es 
la 

ue 
qui 
nt 
ur 

oir 

nt 
un 
on 
le 
un 

ne 

ns 

du 

en 



                INi

  

 
Les atouts : 

 

 

 
Les valeurs 

 
 

 
 

 
 
 

 
Les enjeux :

 
 
 
 
 

 
Les défis : 

 
Les orientat
 

 

Tou

 

 

itiative des TErrito

Des facteurs
 
 
 

Une organis
 
 
 
 

et principes 

L’intérêt col

La  responsa
Territoire, le
du Territoire

La coopérat

Une approc
qu’une  mes
vulnérable u

La promotio

L’intégration

Toutes ces c

: 

La gouverna

La sensibilis

La réduction

L’accès aux 

L’accès, la c

Gérer  la  co
différents sy
des représe
compte les s
convergence

tions stratég

Ce qui est v
intégrée du 
 
t cela passe 

L’améliorati
des moyens

La  planificat
recul  du  tr
réglementai

oires pour la Gestio

 

s géophysiqu
La barrière d
Le renouvell
Le fort relief

sation sociale
Un système 
Un système 
Une populat
Une capacité

: 

llectif qui do

abilité  collec
es coutumie
e. 

tion, la conce

he systémiq
sure  d’adap
un autre sect

on d’un déve

n du change

choses néces

ance : coopé

ation, la com

n des vulnéra

financement

apitalisation

omplexité  lié
ystèmes hum
entations, de
spécificités e
e pour aller v

giques : 

visé : la sécur
Territoire. 

par : 

ion de la ges
s d’action, la 

tion  territor
rait  de  côte
ires adaptés

n Régionale de l’En

ues protecte
de corail à W
ement des e
f sur Futuna 

e encore fort
communaut
coutumier o
tion habituée
é à s’organis

it guider les 

ctive  qui  né
rs, les élus, l

ertation com

ue pour gara
tation  visan
teur ou n’au

eloppement p

ment climati

ssiteront don

ration et col

mmunication

abilités d’ori

ts pour perm

 et le partag

ée  à :  la  for
mains, écolo
es  logiques, d
et fédérer les
vers plus de 

rité et le bie

tion des risq
gestion des 

riale  (l’élabo
e,  la  protect
). 

nvironnement 

urs : 
Wallis 
eaux du lago
qui offre des

te : 
taire  
organisé 
e à faire face
ser et recons

choix et les 

écessite  la  c
les associatio

mme conditio

antir la cohé
nt  un  secteu
gmente un a

plus durable

ique dans les

nc un partag

légialité entr

n, l’accompag

gine anthrop

mettre la mis

ge des conna

rte  interdép
ogiques, soci
des  intérêts 
s énergies en
coopération

n‐être de la 

ques (la prote
risques litto

oration  d’une
tion  de  la 

 

n à Wallis 
s possibilités

e à des évène
truire 

décisions. 

ontribution 
ons et toute

on d’une actio

rence et la c
ur  d’activité
autre risque.

, d’une vérit

s politiques p

e avec la pop

re les différe

gnement des

piques et la g

e en œuvre 

issances ent

pendance  et
o‐économiq
différents, p
n recherchan
n. 

population 

ection civile,
raux, la prév

e  base  de  d
ressource  e

 

s de repli 

ements clima

de  toutes  l
s les catégor

on viable et 

onvergence 
  ou  un  risq

able gestion

publiques. 

pulation cett

entes instanc

s changemen

gestion des r

des projets. 

re tous les a

  les  multipl
ues ;  la mult
parfois mêm
nt des intérê

à travers l’am

, la gestion d
vention des r

données  com
n  eau,  la  m

atiques extrê

les  forces  v
ries socio‐pr

cohérente. 

des mesure
que  défini  n

n intégrée. 

te année. 

ces : FONDAM

nts. 

risques. 

acteurs. 

les  interacti
tiplicité des 

me divergent
êts communs

ménagemen

des crises, le 
risques de sa

mmune,  la  lu
mise  en  pla

êmes 

ives,  l’Etat, 
ofessionnell

s et empêch
ne  rende  pl

MENTALE. 

ons  entre  l
acteurs aya
s ; prendre e
s, les points d

nt et la gestio

renforceme
anté). 

utte  contre 
ace  de  cadr

le 
es 

er 
us 

es 
nt 
en 
de 

on 

nt 

le 
es 



                INi

  

 

 

 
 
Remarques 

- Mar
régl
auto
raiso
qu’i
Terr
perm
effe
nive
pou
qui 
 

- Stép
le  t
ress
 

 

- Esel
que
 

 

 

 

 
 
 
 

itiative des TErrito

La préservat
envahissant
et  marines 
ressources).

L’améliorati
d’indicateur

: 
rcel  RENOU
ementation 
orisations co
ons culturell
l  faut  que  l
ritorial quan
mettra d’ava
et,  le danger
eau de la me
ur que des ou
renvoie à la 
Valérie  AUB
approche e
surtout un a
phane DONN
ableau  la  p
sources natu
Valérie  AUB
peuvent êtr
Marcel REN
chapeau tel
le Territoire
serait  comp
une  gouver
réglementat
sujet soit ab
one  IKAI  (As
 l’on parle d
Marcel REN
place une ré
Valérie AUB
est  trouvé, 
pouvoir et r
Marcel REN
là pour prot
Valérie  AUB
compte de 
qui tiennent

oires pour la Gestio

 

tion des ress
tes, la restau
gérées,  le 

. 

ion  des  con
rs). 

F  (Préfet  d
en  termes 

outumières). 
les, revient a
e  Territoire 
t à  la  fixatio
ancer et de n
r  sera de  fai
er. Il semble 
utils régleme
dimension c
BERT  (Consu
n plusieurs 
accompagne
NOT (Secréta
rotection  de
relles. 
BERT  (Consu
e placées da
OUF (Préfet 
 que la gouv
e ne dispose
plètement dé
rnance  et  au
tion mais da
bordé dans la
ssemblée Te
e la gestion d
OUF (Préfet
églementatio
BERT  (Consu
qu’il  faut  a
edonner du 
OUF (Préfet 
téger la popu
BERT  (Consu
la réalité tou
t compte des

n Régionale de l’En

sources natu
uration et le 
développem

naissances  (

u  Territoire
d’urbanism
Ce problèm
au Territoire 
se  donne  l

on d’un cadr
ne pas rester
re  face à  la 
donc vraime
entaires soie
culturelle. 
ultante  INTE
phases, avec
ment des ch
aire Général 
e  la  ressour

ultante  INTE
ans plusieurs
du Territoire
vernance qui
e pas de  rég
émuni.  Il  fau
u  statut  de 
ans les faits c
a stratégie.
rritoriale, M
des lisiers de
du Territoir

on en termes
ltante  INTEG
u  préalable 
sens. 
du Territoir

ulation. 
ultante  INTE
ut en respec
s spécificités

nvironnement 

urelles (la lut
maintien de
ment  de  pr

(le  développ

e)  précise  q
me  et  d’amé
me est lié à la
 à travers l’A
es moyens 
re et son rel
r au stade d’
nature qui 

ent capital q
ent mis en pl

EGRE  WF)  c
c des phase
hangements 
du Territoire
rce  en  eau 

EGRE WF)  in
s catégories à
e) s’interrog
i est un préa
glementation
ut donc des 
WF.  Selon  l
c’est la cheff

Membre de  la
e porcs mais 
re) indique q
s d’assainisse
GRE WF) pré
faire  appel 

re) acquiesce

GRE WF)  pr
ctant la prop
s. 

 

tte contre le
e la biodivers
ratiques  et 

pement  de 

qu’aujourd’h
énagement 
a loi statutair
Assemblée T
d’agir  et  do
ais vers  la c
études n’aya
va  continue
ue le territo
lace et appli

confirme  do
es  intermédia
qui permet d
e) s’interrog
dans  planifi

ndique  qu’ef
à la fois. 
e sur le fait q
alable transv
n et  si  la na
préalables, 
es  textes,  c
ferie qui s’e

a Commissio
pas des assa

que comme p
ement. 
écise que  les
au  dialogue

e et confirme

récise  qu’en
priété et en m

 

s pollutions,
sité, la mise e
de  modes 

bases  de  do

ui  le  Territ
(les  constru
re, et que ce
erritoriale. M
onc  de  défin
irco et  les c
ant pas de m
er à progress
ire et la soci
qués. Il s’agi

onc  qu’il  es
aires pour é
de proposer 
e sur le fait 
cation  et  pa

ffectivement

qu’il faudrait
ersal. En eff
ppe d’eau d
des  réglem
’est  normale
n occupe. Il 

on Permanen
ainissements
pour les lisie

s  règles vien
e,  qu’il  faut 

e qu’il faut e

  effet,  il  fau
mettant en p

, la régulatio
en place d’a
de  gestion 

onnées,  la m

toire  ne  dis
uctions  se  f
ette compéte
Monsieur le 
nir  le  rôle  d
hefs de villa

mesures cont
ser,  tel que 
iété de WF m
it d’un enjeu

st  nécessaire
éviter  le  risq
des mesures
que Valérie 
as  dans  pré

t  différentes

t peut‐être a
fet, sur les ca
devait être p
entations qu
ement  à  l’A
semble néce

nte), s’interr
s des habitat
ers, il faut qu

nnent  lorsqu’
dépasser  le

expliquer qu

ut  passer  pa
place des ré

on des espèc
ires terrestr
durables  d

mise  en  pla

spose  pas  d
font  selon  l
ence, pour d
Préfet indiqu
e  l’Assemblé
ages. Ce déb
raignantes. E
l’élévation d
mène ce déb
u fondament

e  d’avoir  un
ue d’échec 
s adaptées.
ait placé da
éservation  d

s  thématiqu

avoir des item
aptages d’ea
polluée, Wal
ui  renvoient
T  d’assurer 
essaire que 

roge sur  le fa
tions. 
u’il soit mis e

’un consens
es  logiques  d

e la loi qui e

ar  la  prise  e
glementatio

es 
es 
es 

ce 

de 
es 
es 
ue 
ée 
bat 
En 
du 
bat 
tal 

ne 
et 

ns 
es 

es 

ms 
au, 
lis 
t  à 
la 
ce 

ait 

en 

us 
de 

est 

en 
ns 



                INi

  

 
 
Valérie  AUB
d’adaptation
 
Remarques 

- Mar
Terr
l’ass
 

  
Le dispositif

 
 
 
 
 

 
Remarques 

- Yvan
avan
et le
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

itiative des TErrito

BERT  poursu
n au CC qui a

: 
rcel  RENOUF
ritoire pour 
sainissement
Valérie  AUB
d’action qui
 

f de la mise e

Déclinaison 

Mise en œu

Pilotage et a

Dispositif d’

Suivi et proc

: 
n LEFEUVRE 
nt toute cho
e développem
Valérie AUB
est un préal
Yvan LEFEU
du trait de c
Marcel REN
des règles c
Lusia  LENIS
partie la plu
Bernadette 
campagne d
Marcel  REN
confiance à 
Lusia  LENIS
décideurs  n
certaines ac
Bernadette 
sensibilisés 
Valérie AUB
seront de vr
Marcel REN
supports pé
Atoloto MA
création de 
Marcel REN
Bernadette 
qu’il  est  c
réglementat

oires pour la Gestio

 

uit  en  invita
a été fourni. 

F  (Préfet  du
avancer  sur 
t domestique
BERT  (Consu
 déterminer

en œuvre de

en plan d’ac

vre progress

accompagne

accompagne

cessus de rév

(Chef des TP
ose. En effet,
ment durabl
BERT (Consul
able. 
VRE  (Chef d
côté, la napp
NOUF  (Préfet
ar le temps e
IO  (Chef  du
us importante
PAPILLO (Ch
de sensibilisa
NOUF  (Préfet
la populatio
IO  (Chef  du
ne  sont  pas 
ctions ne son
PAPILLO  (Ch
les membres
BERT  (Consu
rais enjeux e
OUF (Préfet 
édagogiques.
ALAU précise
supports pé
OUF (Préfet 
PAPILLO (Ch
capital  que 
tion passe  fa

n Régionale de l’En

ant  les  mem

u  Territoire)
la  réglemen
e). 
ultante  INTEG
a la mise en 

e la stratégie

ction opérati

sive 

ement des ch

ement 

vision contin

P), indique q
 la communi
e pourrait êt
tante INTEG

es TP), prop
pe phréatique
t du Territoi
est compté.
  Service  de 
e. 
hef Service Te
ation globale
t  du  Territo
n. 
u  Service  de
eux  même

nt pas mises e
hef Service T
s de l’AT et la
ltante  INTEG
t qu’il est do
du Territoire
 
e que  sur  la 
dagogiques.
du Territoire
hef Service T
tout  le  m

acilement. A

nvironnement 

mbres  du  C

indique  qu
ntation en  t

GRE WF)  pr
œuvre. 

e : 

ionnel 

hangements

nue 

que pour lui 
ication et la 
tre au centre
GRE WF) conf

pose qu’il so
e…) 
re)  insiste n

Météo  Fran

erritorial de 
e et qu’il faud
ire)  insiste  s

e  Météo  Fra
e  sensibilisés
en œuvre. 
Territorial de
a chefferie.
GRE WF)con
onc prévu qu
e) indique qu

COP21,  il y 
 
e) précise né
Territorial de 
monde  comp
Au niveau de

 

onseil  à  con

’il  faut  une 
erme  sanita

récise  que  la

il y a des pré
sensibilisatio
e. 
firme qu’effe

oit  fait des su

éanmoins su

nce)  confirm

l’Action Cult
drait mettre 
sur  le  fait  q

ance)  précis
s  et  qu’ils  n

e  l’Action Cu

nfirme que  la
u’un plan de 
u’il est tout à

a une enve

éanmoins qu
l’Action Cul
prenne  les 
es villages,  s

 

nsulter  le  d

prise  de  co
ire  (lié à  la g

a  stratégie  d

éalables qui 
on sont des 

ectivement u

upports péd

ur  le  fait qu’

me  que  la  pa

turelle) préc
cela en place
que  le  Territ

e  que  c’est 
ne  compren

ulturelle) sou

a  sensibilisa
communicat
à fait envisag

loppe  spécia

’il faudra un 
turelle) appu
enjeux,  ce

si  les choses 

document  de

onscience  d
gestion des 

devra  se  déc

doivent être
préalables in

un plan de co

agogiques  (s

’il  faudra me

artie  sensibi

ise qu’il n’y a
e. 
toire  doit  ég

  peut‐être 
nent  pas  le

uhaite égale

tion  et  la  co
tion soit mis 
geable que s

ale qui est p

 débat instit
uie la démar
e  qui  perm
s  sont bien e

e  la  Stratég

es  acteurs  d
effluents et

cliner  en  pla

e mis en pla
ndispensable

ommunicatio

sur  l’évolutio

ettre en pla

ilisation  est 

a jamais eu d

galement  fai

parce  que  l
es  choses  qu

ment que so

ommunicatio
en place. 
oit conçus d

prévue pour 

utionnel. 
rche et préci
mettra  qu’un
expliquées,  l

gie 

du 
t à 

an 

ce 
es, 

on 

on 

ce 

la 

de 

re 

es 
ue 

oit 

on 

es 

la 

se 
ne 
es 



                INi

  

 

 

 

 

- Esel
actio
 

 

 

 

 

 

 

 
Fin des déb
valident la s

 
 

 

 

 

itiative des TErrito

villageois eu
Eselone  IKA
que la comm
Marcel  REN
population, 
ces problém
Yvan LEFEU
trait  de  côt
confirmer le
Marcel  REN
stratégie mu
 
one  IKAI  (As
ons d’enroch
Marcel REN
continuer  se
mesures ne 
qui devront
doivent pas 
Apitone  M
l’Environnem
verbaliser. 
Bernadette 
sensibilisatio
Ismaël LELE
systèmes ac
parte. 
Yvan LEFEUV
mais en aya
le sable pou
Marcel REN
étude de co
Bernadette 
également ê
les plages. 

bats, Monsie
stratégie d’A
DOCUMENT
Document p

oires pour la Gestio

 

ux même son
AI  (Assemblé
munication n
NOUF  (Préfe
mais qu’il n

matiques et d
VRE  (Chef d
te  pour  mo
es SIG des se
NOUF  (Préfe
ultisectoriell

ssemblée Te
hement vont
OUF (Préfet 
elon  les  tech
font que re

t être mises 
permettre a

MUNIKIHAAF
ment),  indiq

PAPILLO  (C
on et l’inform
IVAI (Archivi
ctuels d’enro

VRE (Chef de
nt une vision
urrait être sto
NOUF  (Préfet
ourantologie 
PAPILLO  (C

être étudié  l

eur  le Préfet
Adaptation a
T VALIDE. 
passera donc

n Régionale de l’En

nt à même d
ée  Territorial
n’est pas été 
t  du  Territo
n’est  jamais t
des choses co
es TP),  Indiq
ntrer  l’érosi
rvices car ils
et  du  Territo
e, ce qui sera

erritoriale, M
t se poursuiv
du Territoir
hniques épro
tarder le pro
en place.  Il 
aux gens de c
FATA  (Mah
ue que  lorsq

Chef  Service
mation sont 
ste, Service T
ochement qu

es TP), indiq
n d’ensemble
ocké derrière
t du Territoi
est nécessai
Chef  Service
la possibilité

t demande a
au changeme

c à la procha

nvironnement 

e proposer d
le, Membre 
faite avant.
oire)  précise
trop tard po
oncrètes ont
que qu’il peu
ion  du  litto
s constituent
oire)  indique
a un atout p

Membre de  la
vre. 
re) confirme 
ouvées. Néa
oblème, et q
précise égal
construire de
he  Fotua’ik
que des cons

e  Territorial
bien des cho
Territorial de
ui permette

que que dans
e. A futuna, 
e. 
re)  indique 
ire. 
e  Territoria
é de prélève

aux membre
ent climatiqu

aine commis

 

des réglemen
de  la  Comm

e  que  la  soc
our bien faire
t déjà été ob
ut aussi tout
ral.  Il  tient 
 des outils d
e  que  la  St
our le Territ

a Commissio

que la mise 
anmoins,  il  f
que donc cel
lement que 
essus comme
ka,  ministre
structions su

  de  l’Action
oses très imp
e l’Action Cu
nt que des p

s le Langued
s’il était mis

que pour  la

l  de  l’Actio
ment de sab

es du Conse
ue. 

ssion perman

 

ntations à m
mission  Perm

ciété  ne  peu
e. La popula
servées. 
t à fait être 
aussi  à  pré
e décisions. 
ratégie  d’Ad
oire. 

on Permanen

en place d’e
faut bien pre
a ne peut pa
les remblais
e c’est déjà o
e  coutumie
ur  les rembla

n  Culturelle
portantes. 
ulturelle), sou
plages se  fo

doc des systè
en place un

mise en pla

on  Culturelle
ble dans  le  la

il Territorial

nente de l’AT

ettre en plac
manente),  re

ut  pas  se  s
ation a déjà 

envisagé un
éciser  qu’il  s

daptation  a

nte), souhait

enrochemen
endre  consc
as être les se
s qui sont m
observé. 
er  d’Uvéa 
ais sont cons

e)  confirme 

uhaite savoir
rment plutô

èmes ont été
e digue para

ace de  tels  s

e)  précise 
agon pour  le

l de  l’Enviro

AT pour valid

ce. 
egrette mêm

ubstituer  à 
conscience d

 piquetage d
serait  bien  d

u  CC  est  un

te savoir si  l

nts littoraux v
cience que  c
eules mesur
is en place n

chargé  d
statées,  il fa

donc  que 

r s’il existe d
ôt que  le sab

é mis en pla
allèle à la côt

systèmes, un

qu’il  pourra
e remettre s

onnement s’

ation finale.

me 

la 
de 

du 
de 

ne 

es 

va 
es 
es 
ne 

de 
ut 

la 

es 
ble 

ce 
te, 

ne 

ait 
ur 

ils 

. 


