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INTRODUCTION
Le Projet Régional Océanien des Territoires pour la Gestion durable des Ecosystèmes (PROTEGE) est une
initiative qui vise à promouvoir un développement économique durable et résilient face au changement
climatique au sein des Pays et Territoires d’Outre-Mer européens du Pacifique (PTOM).
Il s’appuie principalement sur la mise en place d’une gestion intégrée et durable des ressources naturelles
renouvelables et filières économiques, ainsi que sur le renforcement de la protection et de la résilience des
écosystèmes.
Eléments importants du projet :
- Projet financé par l’Union européenne (UE) par le 11ème Fonds Européen de Développement (FED) à
hauteur de 36 millions d’euros ;
- Cofinancement par les PTOM à hauteur de 128 000 euros ;
- Projet au bénéfice des quatre PTOM du Pacifique : Nouvelle-Calédonie (NC), Wallis-et-Futuna (WF), la
Polynésie française (PF) et Pitcairn (PCN) ;
- Durée du projet de 4 ans (2018 – 2022) ;
- Mise en œuvre : Communauté du Pacifique (CPS) et Programme Régional Océanien de
l’Environnement (PROE).
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1er COPIL REGIONAL


Membres

Le comité de pilotage régional (COPIL régional) est composé de membres votants (ordonnateur
régional et ordonnateurs territoriaux) et de membres consultatifs (CPS, PROE, Forum des Iles du Pacifique FIP, Union européenne - UE).
Le COPIL régional se réunit chaque année pour valider les résultats des activités de l’année passée et
la programmation technique de l’année à venir et.

Pour ce premier COPIL régional, les membres votants présents étaient :
Thierry Santa, Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Ordonnateur régional
Bruno Peaucellier, Directeur adjoint de cabinet du Président du gouvernement de la Polynésie française,
représentant l’Ordonnateur territorial de la Polynésie française
Christophe Lotigié, Secrétaire général de l’administration Supérieure des Iles Wallis-et-Futuna et/ou David
Vergé, Président de l’Assemblée Territoriale des Iles Wallis-et-Futuna
Evan Dunn, Pitcairn Office
Les membres consultatifs étaient :
Tomás Mateo Goyet, chef du Bureau des PTOM, Commission européenne
Cameron Diver, Directeur-Général Adjoint, CPS
David Moverley, chargé espèces envahissantes, PROE

Quelques éléments de discours :


« PROTÉGER est notre mot d’ordre. Notre action doit amplifier la stratégie globale
d’intervention grâce à une mutualisation de nos expériences et de nos savoir-faire. Nos
compétences techniques sectorielles reconnues et les choix prioritaires mobiliseront des
porteurs de projets légitimes et compétents. »
Thierry Santa, Président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Ordonnateur
régional.



« C’est un projet d’une très grande envergure. 36 millions d’euros, presque 4,3 milliards
de francs. Le montant est triplé par rapport au précédent FED, c’est la confirmation
d’une confiance de l’UE en votre capacité à tous, mais c’est aussi un défi que nous
devons relever tous ensemble. »
Tomás Mateo Goyet, chef du Bureau des PTOM, Commission européenne.



« Dans le projet PROTEGE, trouvons les valeurs du régionalisme qui iront renforcer la
coopération régionale et cette grande notion du Pacifique Bleu. »
Cameron Diver Directeur-Général Adjoint, Communauté du Pacifique.
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SYNTHESE (NON EXHAUSTIF)
Présentation du projet


Objectif général :

Le projet PROTEGE a pour objectif général de construire, dans le cadre d’une coopération régionale, un
développement durable et résilient des économies des PTOM face au changement climatique en s’appuyant
sur la biodiversité et les ressources naturelles renouvelables.


2 objectifs spécifiques et 4 thèmes :

Le premier objectif spécifique vise à renforcer la durabilité, l’adaptation au changement climatique et
l’autonomie des principales filières du secteur primaire. Il est décliné en 2 thèmes :
o

« Agriculture et foresterie » (budget : 7,96 M€): la transition agroécologique est opérée pour une
agriculture, notamment biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la
biodiversité, et les ressources forestières sont gérées de manière intégrée et durable

o

« Pêche côtière et aquaculture » (budget : 6,64 M€): les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture
sont gérées de manière plus durable, intégrée et adaptée aux économies insulaires et au changement
climatique

Le second objectif spécifique veut renforcer la sécurité des services écosystémiques en préservant la ressource
en eau et la biodiversité. Il est décliné en 2 thèmes également :
o

« Eau » (budget : 7,36 M€): l'eau est gérée de manière intégrée et adaptée au changement climatique.

o

« Espèces envahissantes » (budget : 4,4 M€): Les espèces exotiques envahissantes sont mieux gérées
pour renforcer la protection, la résilience et la restauration des services écosystémiques et de la
biodiversité (géré par le PROE).

Validation


Le premier comité de pilotage régional a validé les éléments ci-dessous du projet PROTEGE :
 L’architecture
 Le budget
 Le plan de communication
 La gouvernance
 Le cadre logique global
 Les plans de mise en œuvre des 4 thèmes :
o Agriculture / Foresterie
o Pêche côtière et aquaculture
o Eau
o Espèces envahissantes
 L’écoresponsabilité du projet



Architecture

En concertation avec l’Union européenne, l’ordonnateur régional, les ordonnateurs territoriaux, et les
partenaires du projet, l’équipe projet a travaillé sur une nouvelle architecture afin de donner une meilleure
cohérence au projet, le rendre plus simple et plus lisible et renforcer l’aspect régional. Ainsi, les 4 thèmes
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identifiés sont déclinés en 14 résultats attendus, eux-mêmes déclinés en 31 activités. Cette architecture
renouvelée a été validée par le COPIL.
4 Thèmes
14 Résultats attendus
31 Activités
72 Opérations
200 à 300 actions envisagées sur le terrain (estimation)



PROTEGE au concret

Le COPIL a validé les plans de mise en œuvre des 4 thèmes du projet :

Agriculture
et foresterie

Pêche côtière
et aquaculture

Eau

Espèces
envahissantes

Le détail des thèmes est synthétisé au sein de l’architecture du projet présenté ci-après.
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La transition agroécologique est opérée pour une agriculture, notamment biologique, adaptée au
changement climatique et respectueuse de la biodiversité, et les ressources forestières sont gérées
de manière intégrée et durable
 Les 4 résultats attendus et les 9 activités mises en œuvre pour les obtenir sont :

1

Des systèmes agroécologiques viables sont techniquement validés et transférés et les freins au développement
de l’agriculture biologique sont levés.

1A AGROÉCOLOGIE ET CLIMAT INSULAIRES : Développer les fondements technico-économiques de
l’agroécologie en contribuant à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique.
1B RÉSEAUX AGRICULTEURS / ÉLEVEURS : Animer des réseaux de fermes pratiquant l’intensification
écologique.
1C FILIÈRE AGRICULTURE BIOLOGIQUE : Lever les freins et structurer durablement la filière « Agriculture
biologique » (AB).

2

Une politique de gestion intégrée des forêts, de l’agroforesterie et des cocoteraies est définie et mise en œuvre.

2A PLANS DE GESTION INTÉGRÉE ET PARTICIPATIVE DES FORÊTS, DE L’AGROFORESTERIE ET DES
COCOTERAIES : Rédiger et valider les plans de gestion participatifs de forêts, de l’agroforesterie et
des cocoteraies.
2B L’ARBRE AU CŒUR DES PRATIQUES : Appuyer les projets innovants intégrant l’utilisation des arbres.

3

Les produits issus de l’agroécologie, de la forêt et de la cocoteraie sont valorisés.

3A DU CHAMP A L’ASSIETTE : Intégrer les produits issus de l’agroécologie et de l’agriculture biologique
dans les systèmes alimentaires, appuyer la commercialisation et la consommation des produits locaux
sains.
3B VALORISATION DES PRODUITS BOIS ET COCOTIER : Soutenir la valorisation et la mise en marché des
produits issus des forêts locales et des cocoteraies.

4

Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en place pour renforcer et pérenniser
la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

4A COORDINATION ET ANIMATION TERRITORIALES : Assurer la coordination territoriale et le soutien à
la mise en œuvre des activités : conventionnement avec une organisation « chef de file » et
recrutement d’animateurs territoriaux « Agriculture et foresterie » pour assurer l’animation des
échanges et la coordination entre les acteurs des territoires, le suivi et la mise en œuvre des activités
et le rapportage technique et financier des actions réalisées.
4B PLATEFORME RÉGIONALE FORESTIÈRE ET D’AGROÉCOLOGIE : Mettre en place une plateforme
régionale pérenne en agroécologie et foresterie permettant d’organiser et de partager les études, les
formations et les informations technico-économiques régionales et de soutenir les modes de gestion
agroécologiques et biologiques.
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Les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture sont gérées de manière plus durable, intégrée et
adaptée aux économies insulaires et au changement climatique


5

Les 4 résultats attendus et les 9 activités mises en œuvre pour les obtenir sont :

Les activités d'élevage durablement intégrées dans le milieu naturel et adaptées aux économies insulaires sont
expérimentées et mises en œuvre à des échelles pilotes et transférées dans la région Pacifique.

5A RÉDUCTION DES IMPACTS ET GESTION DES RISQUES AQUACOLES : Caractériser et réduire les impacts
environnementaux et sanitaires des activités d'élevage ; prévenir et gérer les risques d'introduction
de pathogènes allochtones dans les élevages.
5B EXPÉRIMENTATION, OPTIMISATION ET TRANSFERT DE MODÈLES AQUACOLES DURABLES ET
RÉSILIENTS VERS DES OPÉRATEURS : Développer des modèles de production aquacole et de matériel
biologique performants et sains ; accompagner leur transfert, en condition réelle, vers des opérateurs.

6

Les initiatives de gestion participative et de planification intégrée des ressources halieutiques sont poursuivies et
renforcées.

6A GESTION PARTICIPATIVE ET INTÉGRÉE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES : Soutenir des systèmes de
gestion participative et intégrée pour une exploitation durable des ressources récifo-lagonaires dans
la continuité du programme INTEGRE.
6B CONNAISSANCES DES RESSOURCES ET DONNÉES DE PÊCHE CÔTIÈRE : Acquérir les informations
scientifiques et techniques nécessaires à la compréhension des ressources côtières exploitées, mettre
à disposition des données fiables en matière de volumes pêchés et de filières de commercialisation et
soutenir la création d’observatoires de pêche côtière.
6C PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DE PÊCHE CÔTIÈRE ET D’AQUACULTURE : Elaborer des schémas
directeurs pêche / aquaculture et promouvoir le zonage adapté aux usages et aux caractéristiques
environnementales pour pérenniser les revenus de la pêche et de l’aquaculture.

7

Les produits de la pêche et de l'aquaculture sont valorisés dans une démarche de développement durable.

7A DU LAGON À L’ASSIETTE : Intégrer les produits issus de la pêche côtière et de l’aquaculture durable
dans les systèmes alimentaires, appuyer la commercialisation et la consommation des produits locaux
sains.
7B VALORISATION DURABLE DES PRODUITS ET COPRODUITS DE LA MER NON CONSOMMÉS : Appuyer
l’identification de nouveaux débouchés, la valorisation et la mise en marché des produits et coproduits
issus des milieux récifo-lagonaires et de l’aquaculture.

8

Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en place pour renforcer et pérenniser
la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

8A COORDINATION ET ANIMATION TERRITORIALES : Assurer la coordination territoriale et le soutien à
la mise en œuvre des activités : conventionnement avec une organisation « chef de file » et
recrutement d’animateurs territoriaux « Pêche côtière et Aquaculture » pour assurer l’animation des
échanges et la coordination entre les acteurs des territoires, le suivi et la mise en œuvre des activités
et le rapportage technique et financier des actions réalisées.
8B PLATEFORME RÉGIONALE PÊCHE-AQUACULTURE : Créer une plateforme régionale pêche côtière et
aquaculture destinée à faciliter la coopération et la concertation, à renforcer les capacités, à
consolider la connaissance, la gestion et la valorisation des ressources marines côtières dans les
PTOM.
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L’eau est gérée de manière plus intégrée et mieux adaptée au changement climatique
 Les 3 résultats attendus et les 7 activités mises en œuvre pour les obtenir sont :

9

10

L’eau et les milieux aquatiques sont préservés, gérés et restaurés.

9A

GESTION ET RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT DES MASSES D’EAU : Lutter contre la
dégradation des bassins versants pourvoyeurs d’alimentation en eaux potables (AEP) et restaurer la
ressource en eau et les milieux aquatiques.

9B

PROTECTION DES EAUX ET RÉDUCTION DES POLLUTIONS : Etablir les périmètres de protection des
eaux (PPE), Réduire les activités polluantes au sein de ces périmètres, dans les secteurs à enjeux et
via une approche intégrée.

La résilience face aux risques naturels et anthropiques liés à l'eau est renforcée.

10A

RISQUES D’INONDATION : Identifier les sites à enjeux; Définir des protocoles de gestion des risques
et les aménagements préventifs appropriés.

10B

RISQUES DE PÉNURIE D’EAU : Gérer les risques de sécheresse et renforcer la ressource en eau en
gérant les usages, en luttant contre le gaspillage en sécurisant les ressources actuelles et en
développant des ressources nouvelles et alternatives.

10C

RISQUES SANITAIRES : Élaborer et/ou mettre en œuvre des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux de
consommation (PSSE).

Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en place pour renforcer et pérenniser la

11 coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.
11A

COORDINATION ET ANIMATION TERRITORIALES : Assurer la coordination territoriale et le soutien à
la mise en œuvre des activités : conventionnement avec une organisation « chef de file » et
recrutement d’animateurs territoriaux « Eau » pour assurer l’animation des échanges et la
coordination entre les acteurs des territoires, le suivi et la mise en œuvre des activités et le
rapportage technique et financier des actions réalisées.

11B

PLATEFORME RÉGIONALE DE L’EAU : Créer une plateforme régionale de l’Eau destinée à consolider
la connaissance et la gestion de l’eau dans les PTOM par la mise en place d’observatoires de l’eau
pour chaque PTOM et inter-PTOM, le compagnonnage, la formation et l’organisation d’ateliers
régionaux.
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Les espèces exotiques envahissantes sont mieux gérées pour renforcer la protection, la résilience et
la restauration des services écosystémiques et de la biodiversité
 Les 3 résultats attendus et les 6 activités mises en œuvre pour les obtenir sont :

12 La biosécurité est améliorée par l’élaboration de stratégies et de plans d’action pour une meilleure prévention des
introductions.

12A

BIOSÉCURITÉ AUX FRONTIÈRES : Renforcer la capacité et les outils de la biosécurité aux frontières.

12B

ESPÈCES ENVAHISSANTES PITCAIRN : Développer la stratégie et le plan d'actions espèces exotiques
envahissantes de Pitcairn et animer des ateliers participatifs.

Les dispositifs de suivi et de gestion de certaines espèces animales et végétales exotiques envahissantes sont mis

13 en œuvre pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques.
13A

SUIVI ET CONTRÔLE : Mettre en place les dispositifs de suivi et de contrôle des mesures de gestion
des espèces exotiques envahissantes et des milieux terrestres.

13B

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : Mener des opérations d'éradication et
de gestion d’espèces et de sites prioritaires dans les territoires.

14 Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en place pour renforcer et pérenniser la
coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

14A

COORDINATION ET ANIMATION TERRITORIALES : Assurer la coordination territoriale et le soutien à
la mise en œuvre des activités : conventionnement avec une organisation « chef de file » et
recrutement d’animateurs territoriaux « espèces envahissantes » pour assurer l’animation des
échanges et la coordination entre les acteurs des territoires, le suivi et la mise en œuvre des activités
et le rapportage technique et financier des actions réalisées.

14B

PLATEFORME ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : Mettre en place une plateforme d'échanges
espèces exotiques envahissantes inter-PTOM ; Organiser des ateliers Pacific Invasive Learning
Network et réaliser des tournées d'études et d’échanges entre les PTOM et les pays ACP.
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