
 

 

Projet PROTEGE - Atelier régional « Pêche côtière et Aquaculture » 
Mata'Utu, Wallis & Futuna, 18-22 novembre 2019 

 

Programme prévisionnel (au 4 novembre 2019) 
 

Lundi 18 novembre 

  Arrivée des participants à l'aéroport et transfert vers le lieu de l'atelier 

14:30 - 15:30 Accueil coutumier par le Lavelua, roi du Royaume d’Uvea ; photographie de groupe 

15:30 - 16:30 Ouverture officielle de l’atelier 
 Interventions : 
 Thierry Queffelec, Préfet Administrateur Supérieur de Wallis & Futuna 

 David Vergé, Président de l’Assemblée Territorial de Wallis & Futuna 
 Représentants des chefferies d'Uvea et Futuna 
 Matthieu Juncker, coordonnateur régional PROTEGE « Pêche Côtière et Aquaculture » 
 François Fao, coordonnateur territorial PROTEGE Wallis & Futuna 

  Tour de table des participants et observateurs 

16:30 - 17:45 Session 1 - Changement climatique, pêche côtière et aquaculture 
 Interventions : 

 CPS (Raphaël Billé et Matthieu Juncker) - Implications du changement climatique sur la pêche 
et l'aquaculture 

 Questions et débat autour de la thématique du changement climatique 

17:45 Installation des participants à l’hôtel 

19:30 Dîner offert par PROTEGE 
  

  

Mardi 19 novembre 

07:15 - 07:30 Arrivée 

07:30 - 08:30 Petit-déjeuner offert par le Préfet Administrateur Supérieur de Wallis & Futuna 

08:30 - 08:50 
CPS (Matthieu Juncker & François Fao) - Rappel de l'architecture et du fonctionnement du 

projet PROTEGE 

  
Nicolas Guillemot (animateur) - Fonctionnement des sessions et cadrage des objectifs de 

travail 

08:50 - 10:30 
Session 2 - Gestion participative et intégrée des ressources halieutiques : présentations et 
retours d'expérience [6A1] 

 Interventions (puis questions et échanges) : 
 Wallis & Futuna - Etat des lieux, spécificités, perspectives d'actions 

 Nelle-Calédonie (PS/PN/PIL) - Etat des lieux, spécificités, perspectives d'actions 
 Polynésie française - Etat des lieux, spécificités, perspectives d'actions 

 Caroline Vieux, Réseau LMMA - Retour d'expérience des initiatives de gestion participative 
pays ACP 

10:30 - 10:45 Pause 

10:45 - 12:15 
Session 3 - Gestion participative et intégrée des ressources halieutiques : échanges et 
modalités de mise en œuvre des actions [6A1] 

 Interventions (puis questions et échanges) : 
 Caroline Vieux, Réseau LMMA - Réseau LMMA et interactions possibles avec PROTEGE 

 Discussions de travail : 
 Clarification du contenu et des modalités de mise en œuvre des actions 6A11 et 6A14 

 Clarification du contenu et des modalités de mise en œuvre des actions 6A12 et 6A13 

12:15 - 13:15 Déjeuner 

13:15 - 13:45 Discussions et rencontres bilatérales libres 



13:45 - 15:15 
Session 4 - Planification/zonage des activités de pêche côtière et d'aquaculture [6C] ; 
Gestion et accompagnement des activités de ranching et de réensemencement [6A2] 

 Interventions (puis questions et échanges) : 
 Polynésie française - Retour d’expérience sur le schéma directeur pêche et aquaculture 

 Polynésie française - Enjeux spatiaux et sociaux du développement de l'aquaculture en mer 

 Nelle-Calédonie (PS/PN/PIL) - Enjeux spatiaux et sociaux du développement de l'aquaculture 
en mer 

 Discussions de travail : 

 Modalités de mise en œuvre de l'action 6A21 (focus acceptabilité sociale et aspects 
juridiques) 

 Pré-requis à la mise en œuvre de l'opération 6C 

15:15 - 15:45 Pause 

15:45 - 17:45 Session 5 - Connaissances et évaluations des ressources exploitées [6B2] 
 Interventions (puis questions et échanges) : 
 Nelle-Calédonie (PS/PN/PIL/GNC) - Etat des connaissances, espèces prioritaires, perspectives 

 Polynésie française - Etat des connaissances, espèces prioritaires, perspectives 
 Wallis & Futuna - Etat des connaissances, espèces prioritaires, perspectives 
 Discussions de travail : 

 Modalités de mise en œuvre de l'action 6B21 et voies possibles de mutualisation régionale 
 Modalités de mise en œuvre de l'action 6B22 

17:45 Retour à l'hôtel puis soirée libre 
  

  

Mercredi 20 novembre 

07:15 - 07:45 Arrivée au Falepuleaga de Hihifo  

07:45 - 09:30 
Session 6 - Observatoires des pêches et évaluation des pressions sur les ressources marines 
[6B1 & 6B3] 

 Interventions (puis questions et échanges) : 

 Nelle-Calédonie (Province Sud/ADECAL) : faisabilité et lancement d'un observatoire des 
pêches côtières 

 Nelle-Calédonie (Gouvernement) : moyens et perspectives pour surveillance des zones 
isolées 

 Discussions de travail : 
 Modalités de mise en œuvre des actions 6B31, 6B32 et 6B33 (focus cohérence régionale) 

 Modalités de mise en œuvre des actions 6B11 et 6B12 (en lien avec avec 6B3) 

 Modalités de mise en œuvre de l'action 6B13 (focus attentes régionales et cohérence avec 
actions NC) 

9:30 - 16:00 
Visite terrain, repas à l’îlot Nukuteatea, rencontre avec les associations du Territoire et les 
pêcheurs et retour au Falepuleaga de Hihifo pour la session 7 

16:00 - 17:45 
Session 7 - Initiatives de valorisation durable des produits de la mer dans les PTOM [7A & 
7B] 

 Interventions (puis questions et échanges) : 

 Nelle-Calédonie (PS/PN/PIL/ADECAL/GNC) - Initiatives actuelles (focus UTDP), 
perspectives/ambitions 

 Polynésie française - Initiatives actuelles, perspectives/ambitions 
 Wallis & Futuna - Initiatives actuelles, perspectives/ambitions 
 Discussions de travail : 

 Echanges ouverts pour formulation des besoins et des perspectives de coopération régionale 

17:45 Retour à l'hôtel 

19:30 Cocktail dinatoire 
  



  

Jeudi 21 novembre 

07:30 - 08:00 Arrivée 

10:15 - 12:00 
Session 8 - Etat des lieux et retours d'expérience des projets aquacoles (PTOM et région 
Pacifique) ; Modèles aquacoles à petite échelle ou à vocation vivrière ("low cost") [5B] 

 Interventions (puis questions et échanges) : 
 Wallis & Futuna - Enjeux et perspectives de développement aquacole 

 Polynésie française - Etat des lieux, retour d'expérience, perspectives 
 Nelle-Calédonie (ADECAL, PS/PN) - Etat des lieux, retour d'expérience, perspectives 

09:45 - 10:15 Pause 

08:00 - 09:45 
Session 9 - Etat des lieux et retours d'expérience des projets aquacoles (PTOM et région 
Pacifique) ; Modèles aquacoles à petite échelle ou à vocation vivrière ("low cost") [5B] 

 Interventions (puis questions et échanges) : 

 Thomas Camus, Copepoda - Réensemencement : cas d'étude sur les poissons en Polynésie 
française 

 Thomas Camus, Copepoda - Retours d'expérience et défis techniques de l'aquaculture de 
Siganidae 

 Antoine Teitelbaum, Aquarium Fish NC - Retours d'expériences projets aquacoles pays ACP 
 Antoine Teitelbaum, Aquarium Fish NC - Aquaculture "low cost" : panorama et enjeux 

12:00 - 13:00 Déjeuner 

13:00 - 13:30 Discussions et rencontres bilatérales libres 

13:30 - 15:15 
Session 10 - Mise en oeuvre des expérimentations et des transferts des modèles aquacoles, 
et du renforcement des productions [5B1 & 5B2] 

 Fin des interventions des sessions 8 et 9 si nécessaire 
 Discussions de travail : 
 Modalités détaillées de mise en œuvre des actions 5B11, 5B12 et 5B13 

 Affiner la mise en œuvre de l'opération 5B2 (quelles études, quels soutiens, pour quels 
besoins) 

 Modalités de mise en œuvre des actions 6A22 et 6A23 (échanges brefs axés sur cohérence 
régionale) 

15:15 - 15:45 Pause 

15:45 - 17:30 Session 11 - Plateforme régionale : besoin des PTOM, outils à déployer, formations [8B] 
 Interventions (puis questions et échanges) : 
 CPS (Julie Petit) - Nouvelles technologies pour la collecte de données halieutiques 

 CPS (Matthieu Juncker) - Dispositifs existants pour le partage de données à l'échelle 
régionale 

 Mini-atelier (animé par groupes pour discussions réactives) : 

 Expression des besoins pour une plateforme coopérative régionale "pêche côtière et 
aquaculture" 

 Présentation des résultats par groupe et discussions de travail : 
 Pistes de mise en place et besoins pour une future plateforme régionale pêche-aquaculture 

 Echanges d'expérience et formulation des besoins relatif à la formation professionnelle 

17:30 Retour à l'hôtel puis soirée libre 
  

  

Vendredi 22 novembre 

07:30 - 08:00 Arrivée 

08:00 - 09:45 
Session 12 - Réseaux de suivi du milieu marin (/aquaculture) ; biosécurité et risques 
sanitaires [5A2] 

 Interventions (puis questions et échanges) : 
 Nelle Calédonie (PN) - Résultats synthétiques de l’atelier CPS sur la biosécurité (août 2019) 



 Polynésie française - Etat des lieux, retour d'expérience, perspectives 
 Polynésie française - Présentation succincte de Depomod 
 Nelle-Calédonie (PS/PN/ADECAL) - Etat des lieux, retour d'expérience, perspectives 
 Discussions de travail : 

 Points de mutualisation possibles des actions prévues respectivement en PF (5A21 et 5A22) 
et en NC (5A23) en matière de suivi environnemental des milieux naturels 

 Modalités de mise en œuvre de l’action régionale 5A24, en considérant les besoins de 
chacun en terme de biosécurité et de maîtrise des risques sanitaires 

09:45 - 10:15 Pause 

10:15 - 12:00 
Session 13 (et fin de session 12) - Exemplarité environnementale et réduction des impacts 
[5A1 & 5A3] 

 Interventions (puis questions et échanges) : 
 Polynésie française : Gestion et valorisation des déchets aquacoles 

 Discussions de travail : 

 Modalités de mise en œuvre des opérations 5A1 et 5A3 (notamment action 5A31, en lien 
avec 5A2) 

12:00 - 13:00 Déjeuner 

13:00 - 14:15 Discussions et rencontres bilatérales libres 

14:15 - 15:15 
Session 14 - Discussions ouvertes sur les actions non abordées et/ou compléments de 
sessions identifiés en cours d'atelier 

 [à préciser en cours d'atelier ; opportunité d'extension des temps d'échanges bilatéraux si 
besoin] 

15:15 - 15:45 Pause 

15:45 - 16:45 Bilan instantané de l'atelier et perspectives de travail en 2020 
 Interventions : 
 Matthieu Juncker, coordonnateur régional PROTEGE « Pêche côtière et aquaculture » 

 Nicolas Guillemot, co-animateur de l’atelier 
 Discussions et échanges : 

  Retours "à chaud" des participants, anticipation des prochains ateliers en 2020 

16:45 - 17:30 Clotûre officielle de l'atelier 
 Interventions : 
 Thierry Queffelec, Préfet Administrateur Supérieur de Wallis & Futuna 

 David Vergé, Président de l’Assemblée Territorial de Wallis & Futuna 
 Représentant de la chefferie 
 Matthieu Juncker, coordonnateur régional PROTEGE « Pêche Côtière et Aquaculture » 

17:30 Retour à l'hôtel 

18:45 Animation culturelle 

20:00 Cocktail dinatoire offert par l’Assemblée Territoriale 

 


