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GENESE 
 

Dans la droite ligne du programme "Un arbre, Un jour, Une vie" initié par le 

Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, il a été décidé d'organiser Oceania 

21 Meetings, le "Sommet annuel du développement durable océanien" qui 

s'est tenu à Nouméa les 25, 26 et 27 avril 2013. Ces trois jours de rencontres en 

présence des dirigeants des 22 États et Territoires du Pacifique ont pour but 

d'apporter aux politiques des solutions concrètes en mettant en exergue les 

orientations convergentes des Etats insulaires du Pacifique. 

 

S U I T E  D E  R I O + 2 0  

Le sommet de Rio +20 a permis de prendre conscience de la difficulté pour les 

petits Etats insulaires de se faire entendre dans cet espace international et 

l'attente d'avancées significatives reste donc, à ce jour très forte. Les Etats 

insulaires, ont attiré l’attention sur le fait que les économies verte et bleue 

étaient intimement liées. Cela signifie que la survie économique et culturelle 

des Territoires dépend implicitement de la gestion raisonnée et durable des 

ressources halieutiques et des richesses du milieu marin. Dans le cadre de la 

gouvernance des océans, il a été laissé aux Etats, un délai imparti de 3 ans  

pour définir les grands axes et des propositions concrètes. Oceania 21 

Meetings souhaite être pour l'Océanie, le catalyseur de cette démarche qui 

devra aboutir en 2015 à la remise aux instances internationales, d'un "livre 

bleu", reflet des visions politiques et revendications océaniennes en matière de 

gestion des océans. 

 

«  P O S I T I O N  C O M M U N E  »   

Aujourd’hui, fort de la position commune qui fédère déjà 14 pays du 

Pacifique, l’Océanie doit être mieux entendue dans le concert des nations. 

C’est dans cette volonté de continuité de Rio+20, que Monsieur Anthony 

Lecren, membre en charge du développement durable du Gouvernement de 

la Nouvelle Calédonie a souhaité initier un sommet annuel du développement 

durable océanien afin de permettre à l'Océanie de renforcer sa visibilité et de 

donner ainsi plus de poids à ces décisions politiques au niveau international. 

 
: Signatory countries of the common position initiated by New- Caledonia and 

presented in Rio +20 

 

U N  C O N C E P T  I N N O V A N T  E T  P R A G M A T I Q U E  

Oceania 21 Meetings rassemblera d’un côté les décideurs politiques, de 

l‘autre les dépositaires d’un savoir ou d’une technique pour les faire dialoguer 

de manière constructive autour de projets concrets.   

Les formats retenus pour ces rencontres, toujours articulées autour d'une 

réponse pratique, font d'Oceania 21 Meetings un concept novateur qui se 

dissocie des formats habituels de colloques ou conférences souvent par trop 

théorique. 

Le positionnement résolument pragmatique d'Oceania 21 Meetings a pour but 

d’offrir aux politiques des solutions concrètes, adaptables à l'Océanie.  

 

 

B E S T  P R A C T I C E S  O C E A N I E N N E S  

De la centrale électrique de l’ile Ouen fonctionnant grâce à un mixte 

énergétique solaire et huile de friture, à la culture du jatropha ou à la remise 

en production de plantations de cocotiers au Vanuatu, de la «fabrication 

domestique» de gaz à Fidji, de l’aquaculture aux microalgues, des terres rares 

à la gestion des déchets, l’Océanie est pleine de réponses locales déjà 

expérimentées qui pourraient être adaptées et généralisées plus largement 

aux îles et territoires du Pacifique. 

L'objectif de cet événement « Oceania 21 Meetings » est de mutualiser de 

l'information, des compétences et de l'expérience axées entre autre sur un 



modèle d’économie verte et bleue, pour aboutir à terme à l'élaboration d'un 

plan d'objectifs et d’actions, véritable feuille de route en matière de 

développement durable de l'Océanie. 

 

L E  S O U T I E N  D E  L A  S O C I E T E  C I V I L E  

Oceania 21 Meetings bénéficiera des travaux du Think Tank Oceania 21, 

association politiquement indépendante, dont les réunions régulières 

permettront de recueillir les avis, ressentis et propositions de la société civile en 

matière de développement durable et dont les publications fruits de ces 

échanges deviendront force de proposition pour les pouvoirs publics. 

 

U N  P R O G R A M M E  P R E V I S I O N N E L  

Afin de bâtir de nouvelles stratégies économiques océaniennes vertes et 

bleues, les thématiques proposées ont été transmises dans un questionnaire 

aux dirigeants des Pays et Territoires du Pacifique, pour recevoir leur aval, leurs 

remarques ou leurs amendements. 

 

Les thématiques sont multiples : 

- sur le plan environnemental, la préservation de la biodiversité terrestre et 

marine, les réponses au dérèglement climatique, la gestion des océans, de 

l’eau douce et l’accès à l’eau potable, la reforestation, la pollution et les 

risques sanitaires 

- sur le plan économique, les énergies renouvelables, l’agriculture raisonnée, 

la gestion des déchets et le recyclage, l’urbanisation, les NTIC, la protection 

de brevets et de richesses naturelles et traditionnelles, le développement des 

filières vertes et bleues, les procédures de financement internationaux,  

- sur le plan culturel et social, l’accès à l’éducation et aux services de santé, 

la gestion du foncier et l’accès au logement, la préservation des cultures 

ancestrales et la transmission des connaissances, tradition et modernité. 
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A. MATINEE INTRODUCTIVE 
 

1. COUTUME D’ACCUEIL ET PRIERE 
GRANDS CHEFS ET REPRESENTANTS COUTUMIERS 

Mesdames, mesdemoiselles, 

messieurs, les autorités, les 

représentants des pays, nous 

allons commencer par une petite 

cérémonie coutumière qui fait 

partie non seulement de nos 

traditions, mais de notre identité. 

Hier, nous sommes partis montrer 

nos visages aux représentants des 

huit identités qui constituent ce 

pays. Aujourd’hui en tournant votre regard vers nous, il va se poser vers ces 

deux bouts de manou là, qui sont là, et en face de nous, ceux qui sont en 

face. C’est notre manière à nous de dire qu’on se réunit aujourd’hui, autour 

de cette assemblée, pour parler des choses qui portent la vie, qui protègent la 

vie. Et nous parlons dans un endroit qui a une identité. Et nos cultures, si 

diverses soient-elles, ont cette chose commune, c’est qu’elles ont leur 

prolongement dans l’infini.  

Ce qui fait qu’on leur demande la permission de faire du bruit, on leur 

demande la permission de parler ici, d’échanges, parce qu’on a des choses à 

se dire, pour pas que les grands-pères qui sont derrière le miroir, se posent la 

question de savoir quelle voix parle là, ou quelle ombre passe par là, mais que 

c’est nos voix, que c’est nos visages, c’est nos images qui sont là aujourd’hui 

pour se préoccuper de la vie. A vous les autorités, voilà les paroles que nous 

avons échangées hier pour nos préoccupations, elles sont arrivées au 

Pacifique et elles sont entendues. Et toutes ces dames et ces messieurs sont 

venus aujourd’hui nous rejoindre. 

Alors ce petit tabac là, c’est vous demander de parler, de faire du bruit, et 

puis pardon si la voix va raisonner un peu haut, mais parce que ça fait partie 

de nos préoccupations. Pardon si quelques fois on a cassé une petite 

branche, fait tomber une feuille. Mais parce que ça fait partie de notre travail. 

Je ne vais pas m’étendre d’avantage. Merci d’être là, pour que nos paroles 

ne partent pas avec le vent, mais restent dans la Djubea Kapone et pour 

qu’on puisse attacher nos discours. Merci. 

 

A vous les organisateurs de ce colloque, monsieur le commissaire délégué, 

monsieur le vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

monsieur le ministre, les collaborateurs, monsieur le président du parti 

travailliste. Bravo à vous qui venez de présenter la coutume, aux gens d’ici, 

aux maitres de la terre, aux maitres du foncier, aux chefferies du sud, à tous 

ces clans et familles qui habitent cette terre, à vous tous et au gouvernement. 

Je vous remercie. Je voudrais aussi remercier sincèrement du geste, je vous 

remercie des paroles de sagesse que vous avez prononcées dans cette 

coutume que vous venez de nous présenter. Je vous remercie pour le 

témoignage que vous manifestez, par rapport à la trace que nos ancêtres ont 

laissé sur cette presque-île de Nouméa, qu’ils ont habité ici jusqu’en 1853, 

Après ils ont dû partir par le fait colonial. Mais ils ont laissé leur trace, leur 

histoire, faite de milliers d’année de présence sur cette presque-île de 

Nouméa. Donc c’est ce geste, vous reconnaissez notre présence, vous 

reconnaissez cette identité mélanésienne, que nous partageons avec les 

mélanésiens qui sont ici, mais aussi avec les océaniens qui sont présents dans 

cette salle, et tous ceux qui se sont associé par l’histoire, donc à la conception 

de notre pays la Nouvelle-Calédonie mais aussi de l’Océanie. Donc à vous 

tous, je voudrais vous remercier sincèrement aux noms de nos familles, de nos 

clans, de nos chefferies, et de la population de cette terre. Merci à vous. Et je 

ne vais pas m’étendre plus longtemps et je vais passer la parole au 

représentant du sénat coutumier, le grand chef Sihaze pour dire les paroles 
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aussi qu’il faut prononcer, en ce jour mémorable, pour l’organisation de ce 

colloque. Donc monsieur le grand chef vous avez la parole. 

 

 

Merci. Bonjour à tous. J’ai été 

désigné ce matin par le biais 

du Sénat, ceux qui sont partis 

en mission du côté de Koné et 

tous ceux qui sont là ce matin, 

m’ont désigné pour porter la 

parole. Donc dans un premier 

temps vous avez toutes les 

salutations des grandes 

chefferies de la grande terre 

et des îles. Avant de dire un 

petit moment je vais vous proposer de porter la prière, de manière à ce que 

l’esprit qui est là puisse éclairer notre conscience, de manière à ce que l’on, 

dans ce temps de travail, qui nous puissions prendre des décisions, avec 

beaucoup de sagesse. Donc nous allons rentrer dans la prière. « Seigneur 

notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le dieu d’amour et tu es le dieu 

de la vie. Ce matin nous sommes rassemblés, non seulement la Mélanésie mais 

l’Océanie, pour parler de la vie, des océaniens, par rapport au changement 

climatique. Seigneur, nous avons compris que si tu as créé le monde un jour, si 

tu as fait la création, tu l’as fait imparfaite, de manière à ce que nous puissions 

y avoir, nous les hommes, notre contribution. Seigneur, nous savons que nous 

les hommes nous avons nos limites, mais que là où nos passades, là où nous 

sommes incapables, que tu puisses faire le reste. Seigneur nous te demandons 

de nous donner ton esprit sain, à chacun de nous dans cette assemblée, de 

manière à ce que nous puissions prendre des décisions avec beaucoup de 

sagesse, que nous puissions discerner les problèmes, de manière à ce que 

nous puissions les surpasser.  

Seigneur aujourd’hui nous allons commencer cette journée et si elle se 

prolonge demain et après-demain, que tu marches à nos côtés, et que nous 

puissions travailler pour te servir tous les jours. Seigneur nous pensons à nos 

familles qui sont restées dans nos tribus, dans nos îles. Nous pensons également 

aux malades qui sont juste à côté, puisses-tu être avec eux, eux-aussi. Et nous 

pensons également à nos enfants qui sont à l’école. Et seigneur nous avons 

beaucoup de choses à te demander. Mais si j’étais désigner ce matin pour 

porter ta parole, c’est que nous puissions résumer en un mot, tout ce qu’il y a 

dans le cœur de chacun, nous te le demandons par Jésus Christ, ton fils, notre 

seigneur. Amen. » Merci pour le geste.  

 

Le grand chef Roch Wamytan l’a déjà dit tout à l’heure, merci de reconnaitre 

notre civilisation. En 1840 il y a eu sous le règne de Louis-Philippe 1er, un roi, où 

l’Etat avait promis allégeance et protection de la civilisation kanak. Ensuite on 

sait qu’au cours de l’histoire il y a eu la prise de position en 1853, et puis ce qui 

a fait qu’il peut y avoir toutes les revendications possibles, qui est parti du 

Grand chef Attaî jusqu’au grand chef Noet et puis Jean-Marie Tjibaou. Le 

résultat de toute cette démarche c’est qu’on est là. A chaque fois qu’on fait 

la coutume, c’est la reconnaissance de notre civilisation. Si le mode de vie a 

changé, la coutume est restée telle quelle. Les vieux disent que lorsque la 

coutume est faite avec sincérité, quand les démarches sont faites, la coutume 

ne peut pas perdre. Parce qu’à chaque fois qu’on fait la coutume, c’est notre 

manière à nous de tisser la relation. Hier je disais aux ministres qui sont arrivés 

là-bas au Sénat, que les académiciens auront beau inventer des mots, les 

vieux nos ont dit qu’ils n’arriveront jamais à traduire convenablement ce que 

nous on ressent à l’intérieur.  

Donc c’est pour cela qu’ils ont inventé la coutume. Alors merci pour le geste 

coutumier qui a été fait. Merci pour le respect de la civilisation. Merci pour le 

respect des chefferies qui sont là. Merci pour respecter la terre qui est là. Merci  
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pour respecter la mer qui est là-bas. Parce qu’on ne peut pas dissocier la vie 

de l’homme, de la terre et puis de l’eau. Il y a un philosophe indou qui disait 

que le jour où l’homme aura tout détruit, quand il n’y aura plus rien sur la 

planète terre, c’est à ce moment-là qu’il va se rendre compte que le billet de 

10000XPF, on ne peut pas le faire cuire sur la marmite pour manger. On ne 

mange pas le billet de 10000XPF.  

Si les bases de ce mouvement ont été lancées, c’est pour dire aux hommes 

que la terre est sacrée, comme la terre des ancêtres est sacrée, parce que 

c’est un héritage que nous avons eu du créateur qui est là-haut. Tout à l’heure 

je disais que si Dieu a fait le monde, la création, il l’a fait imparfait, de manière 

à ce que nous les hommes, nous puissions le compléter. Les ordinateurs qui 

sont là, les caméras, c’est la participation de l’homme pour parfaire cette 

création. C’est pour ça que nous on est pour lui. Mais il faut évoluer dans le 

bon sens et il faut évoluer avec beaucoup de sagesse. Puisse son esprit sain, et 

l’esprit des vieux, symbolisés par les arbres les mondes invisibles, d’être avec 

nous dans ces moments de rencontre, qui qu’ils puissent éclairer notre 

manière de penser, surtout pour les décisions qu’il faut prendre. Merci et bon 

travail à tous. 
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2. DISCOURS D’OUVERTURE 
GILBERT TUYIENON  

VICE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE -CALEDONIE 

 En l’absence du président qui 

est à l’extérieur de la Nouvelle-

Calédonie, il me revient de dire 

un petit mot du Gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie. Mais 

avant toute chose, permettez-

moi de saluer les autorités 

coutumières de la région Djubea 

Kapone, et à travers vous de 

saluer ceux qui nous entendent 

et qu’on ne voit pas. C’est saluer l’esprit de la terre. D’abord aussi saluer cette 

vieille maison, notre vieille maison commune qu’est la CPS. Saluer le directeur 

général et l’ensemble du personnel de cette institution. Monsieur le premier 

ministre des îles Cook, monsieur le président du forum, messieurs les ministres 

qui sont présents, messieurs les représentants des états invités, monsieur le 

commissaire délégué représentant le haut-commissaire, messieurs les 

représentants des provinces Nord, Sud et Iles, monsieur le représentant du 

Sénat coutumier, mesdames et messieurs, chers amis.  

Face au vaste espace international, face aux géants du monde, les états du 

Pacifique qui participaient il y a à peine un an au sommet de la terre Rio +20, 

ont vu, ils ont surtout constaté encore une fois à quel point il était difficile de se 

faire entendre sur la scène internationale, surtout pour des petits pays insulaires 

que nous sommes. Cette difficulté a entrainé la nécessité d’un regroupement 

des pays insulaires du Pacifique. Et ça c’est important parce que nos 22pays 

et territoires sont encore un des derniers poumons de la planète. Il convient 

donc qu’une union politique puisse nous amener à concevoir ensemble un 

projet commun majeur, qui consiste à innover, pour qu’on trouve un avenir 

durable. Cet avenir, il doit allier préservation de la biodiversité, nouveau 

modèle économique et social, modernité et tradition, culture et technologie.  

Les enjeux sont immenses. Pour que nos enfants dans l’avenir puissent vivre 

dans des endroits protégés et préservés. Et ces enjeux, ils dépassent la seule 

problématique posée par l’environnement. Il s’agit de concevoir une politique 

de développement durable qui intègre et préserve aussi la culture et des 

savoirs traditionnels de nos populations d’Océanie. Il doit tirer par contre les 

meilleurs apports de la modernité et des technologies de pointe. Pendant ces 

trois jours, nous allons donc partager, lors de ce premier sommet OCEANIA 21 

Meetings, des expériences concrètes, vécues dans nos différents Etats du 

Pacifique.  

Et annuellement, on le souhaite, nous ferons, ici, ensemble, à Nouméa, un 

point des progrès réalisés, des nouvelles expériences, surtout celles qui sont 

vécues par les Etats du Pacifique. Et il s’agit qu’ensemble nous partagions les 

problématiques, que nous essaierons des pistes et des solutions, et que nous 

regardons ensemble quelles sont les types de recherche à entrevoir.  

Onze Etats et territoires du Pacifique autour du projet Un jour, Un arbre, Une 

vie, ont initié une position commune, ici le 22 avril 2012, en vue de porter une 

voix commune au sommet de Rio. Trois Etats ont rejoint depuis cette position 

commune. D’autres nous rejoignent aujourd’hui et plus tard, d’autres nous 

rejoindrons. Renforçons la voix des pays du Pacifique dans le concert des 

Nations. Les champs d’expérience à conquérir sont immenses, et les chemins 

à explorer sont innombrables. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est 

fortement impliqué dans ces problématiques. Et je sais que ces 

préoccupations sont au cœur des politiques de tous les Etats et Territoires du 

Pacifique.  

Le programme de ces trois jours est riche, à l’image des enjeux qui nous font 

face. Je souhaite qu’ils soient très fructueux en travaux, en échanges et en 

réflexions. Les réponses apportées par les Etats et Territoires du Pacifique aux 

grandes problématiques qui se posent à la planète, aux enjeux majeurs de 

notre avenir, seront au cœur de nos discussions durant ces trois jours. Ces 

travaux constitueront également, et je m’en réjouis. Une nouvelle étape dans 
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le rapprochement, dans les discussions, dans la collaboration, et le partage 

entre les Etats et territoires du Pacifique. C’est une première, pour nous, 

ensemble dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie est bien sûre très fière de 

vous accueillir. Donc c’est pourquoi je vous souhaite tous bienvenue dans ce 

pays, et surtout je vous souhaite trois jours de bons et fructueux travaux. Merci.   
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3. INTRODUCTION 
ANTHONY LECREN 

MEMBRE DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN CHARGE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ECONOMIE 

Merci Monsieur le vice-

président pour ces mots et 

ce discours d’ouverture en 

l’absence du Président du 

Gouvernement. Saluer 

aussi les institutions que 

sont le CES et les autres 

acteurs économiques 

comme la CCI et autres 

organismes qui sont aussi 

présents, puisqu’il s’agit 

pour OCEANIA 21Meetings 

de trancher avec les 

concepts de colloque ou de séminaire. Ça se veut être une rencontre, une 

rencontre d’hommes, d’expériences, d’expertise, pour avancer 

concrètement sur des sujets qui vont être évoqués, sur la base d’expérience 

qui sont aussi traités en réalité et qui peuvent à la fois se diffuser mieux au 

travers des différents pays ici présents. C’est ainsi que les connaissances que 

l’on a, dans la gestion de la biomasse, les avantages ou la longue expérience 

qu’a le Vanuatu sur ce sujet. L’idée est de pouvoir en débattre  et rendre 

applicable, constituer ensemble la meilleure base de données, les meilleurs 

échanges pour faire les meilleurs propositions. Voilà un peu le concept 

OCEANIA 21 Meetings. C’est pourquoi vont être abordés sur le plan 

environnemental, la préservation de la biodiversité terrestre et marine, la 

gestion des océans, qui devient un enjeu.  

C’est aussi un bilan mitigé par rapport au sommet de Rio. Nous disposons de 

trois ans pour pouvoir faire des propositions. Et en tant que premier continent 

océanien, il nous faut aussi avancer sur ce sujet pour pouvoir être prêt à 

proposer aussi des solutions. La gestion de l’eau douce et l’accès à l’eau 

potable, c’est une thématique et va aussi être abordée. Le CES a engagé un 

certain nombre d’études  depuis trois ans maintenant et c’est ainsi qu’ils 

seront modérateurs. Et on leur a demandé qu’ils le soient sur l’ensemble de 

ces trois jours de sommet. Et ils ont un certain nombre de données à partager 

avec nous. La pollution et les risques sanitaires, la reforestation, la gestion 

durable des forêts. D’autres grandes problématiques couvrent également le 

plan économique après le plan environnemental. C’est le développement 

des filières vertes et bleues dans le cadre de la diversification économique. 

L’évolution des entreprises et institutions vers le développement durable, 

comment dans la recherche, la conception du meilleur modèle économique 

que l’on connait, comment on arrive à poser les fondements du 

développement durable. C’est aussi l’agriculture raisonnée et la sécurité 

alimentaire. Toujours sur le plan économique, l’énergie solaire, l’énergie 

éolienne, la biomasse, les carburants alternatifs, l’huile de coco et le jatropha, 

le mix énergétique. La gestion durable de ces ressources, et notamment en 

matière de brevets, c’est ainsi qu’on a eu un certain nombre d’échanges sur 

un inventaire qui a été demandé sur l’ensemble des brevets qui ont été 

déposés, au titre de ressources végétales et qui font partie de cette 

biodiversité terrestre mais c’est aussi le cas sur la partie marine. C’est les 

nouveaux schémas d’urbanisation, la construction et les bâtiments à énergie 

positive, globalement l’efficacité énergétique. Le troisième axe après l’axe 

environnemental et l’axe économique, c’est le culturel et social. Sur ce plan-là 

c’est l’accès à l’éducation et aux services de santé, c’est l’intégration de la 

jeunesse dans la société, la gestion du foncier et l’accès au logement, le 

rééquilibrage pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, et la préservation 

des cultures ancestrales, ainsi que la transmission des connaissances 

traditionnelles. OCEANIA21Meetings se veut aussi être un espace de rencontre 

entre le monde scientifique et le monde des traditions, pour à la fois échanger 

sur leurs connaissances mais aussi bâtir ensemble pour proposer les meilleures 

solutions.  

Les îles du Pacifique ont besoin d’ouvrir les horizons, parce qu’ils ont besoin 

d’espoir. Ils ont besoin de confiance en l’avenir. Et c’est aussi en regardant 
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devant, en investissant avec optimisme pour les générations futures, que nous 

redresserons nos pays pour les sortir de la crise. Et je sens dans celle salle, de 

l’énergie positive, de l’optimisme, du volontarisme, de l’engagement, des 

convictions. Car vous avez su construire, développer, inventer, imaginer des 

actions concrètes dans bien des domaines, dans chacun de vos territoires. Je 

suis venu vous dire aussi courage, soyez fiers de cette mission si belle, si 

exigeante, de transmettre aux enfants et à la jeunesse, la conscience de 

notre destin planétaire, des interdépendances écologiques, de la raréfaction 

des ressources. Mais aussi la possibilité d’accéder à l’émerveillement et à 

l’amour de la nature, parce qu’il faut aimer pour protéger. L’environnement, 

vous le savez, n’est plus compris uniquement comme la relation de l’homme à 

la nature mais comme un rapport global, dans un milieu dans lequel nous 

vivons, nous grandissons, nous construisons. Certains de nos pays traversent 

une période très difficile. La crise se durcit, et ce sont les angoisses du 

quotidien, du chômage, du pouvoir d’achat, et du déficit qui dominent. Mais 

cette crise n’est pas seulement une crise conjoncturelle. C’est aussi la crise de 

modèles qui appellent des réponses structurelles et d’un changement de 

modèle.  

C’est un combat que nous devons mener ensemble pour convaincre le la 

sortie de crise se fait par la transformation écologique, qui doit faire de 

l’écologie non pas une contrainte, mais un levier pour créer des emplois. 

Développer l’économie verte, changer nos modes de consommation et nos 

modes de vie, réduire les inégalités sociales, en un mot, vivre mieux. Les défis 

doivent être affrontés et surmontés ensemble. Et la crise écologique ce n’est 

pas une crise de plus. Elle s’inscrit dans la crise globale, elle se décline sur le 

terrain social et économique. Vous le savez tous dans cette salle, cette crise 

écologique s’accélère. Les changements climatiques sont déjà là, beaucoup 

d’endroits sur la planète, la perte de la biodiversité et d’un rythme 

extrêmement rapide.  

Il y a là l’épuisement des ressources, des impacts de dégradations et 

notamment de la pollution, de la dégradation de l’environnement sur notre 

santé. Le creusement aussi des inégalités environnementales qui s’ajoute aux 

inégalités sociales, et dont ce sont souvent les même qui sont les victimes. Si 

cette crise écologique est une évidence, faire partager la conscience de son 

urgence reste notre premier combat à mener. Au niveau mondial comme au 

niveau national, il reste tant à faire. Alors même que nous sommes confrontés 

à ce changement global, dans lequel l’épuisement des ressources, la perte 

de la biodiversité et le changement climatique se cumulent. Alors oui, c’est 

une bataille culturelle, pour que les valeurs humaines soient au-devant des 

valeurs marchandes. Oui, c’est une bataille culturelle pour permettre à 

chacun d’avoir conscience qu’il est un citoyen du monde. Investir dans 

l’éducation et l’environnement sera le plus sûr moyen. J’en suis certain. De 

faire avancer la cause de l’écologie, c’est le moyen de donner aux 

générations futures les clefs pour être en mesure de résoudre les problèmes de 

la planète.  

C’est pourquoi ces assises sont si importantes. Importantes d’abord pour 

partager vos expériences collectives. Dans tous les pays du pacifique, à 

travers le lancement de projets, la réalisation d’expériences pilotes, et 

d’échanger autour de vos actions. Importantes aussi pour ouvrir le champ des 
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possibles, pour que les créativités s’expriment, les capacités à s’agréger se 

développent, les liens entre l’éducation, les associations, les collectivités, les 

partenaires industriels. Importantes pour avancer à tous les niveaux, tous 

ensembles. Et enfin, pour repérer où sont les freins, les leviers, les idées et les 

propositions nouvelles. J’ai en effet la ferme conviction, que rien ne sera 

possible en matière de développement durable sans une application de tous 

les acteurs. Alors je crois que transmettre aux générations futures, c’est au 

fond un objectif qui peut nous rassemble tous ensembles. Et je pense que 

durant ces assises,  nous pourrions par ailleurs dégager des objectifs 

fédérateurs et mobilisateurs. Alors donnons cette chance aux générations 

futures, d’intenter un nouveau modèle de civilisation, faisons ensemble de 

l’éducation à l’environnement et au développement, une grande cause de 

nos réflexions.  
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T O U R  D E  T A B L E  

HENRY PUNA, PREMIER MINISTRE DES ILES COOK (CHEF DE DELEGATION) 

En ce qui nous concerne, s’il y a une 

question que les océaniens doivent 

traiter d’une seule voix, c’est bien la 

question de l’environnement. En réalité, 

nous sommes des pays dont les cultures 

sont extrêmement dépendantes de 

l’environnement. Nos aïeux ont vécus 

sur terre et sur mer pendant des siècles 

et ils ont su respecter la terre et la mer. 

Aujourd’hui nous sommes nous-même 

capables de bénéficier des mêmes bienfaits que ce dont ont bénéficiés nos 

aïeux il y a des siècles. Aujourd‘hui je suis venu avec vous pour travailler pour 

veiller à ce que nous léguions aux générations futures du pacifique, les mêmes 

bienfaits que ce dont nous avons bénéficié de notre mère nature. Avec mes 

collègues, nous nous félicitons de participer à ces journées, avec des débats 

très enrichissants et nous comptons bien adopter des conclusions puissantes à 

la fin de cette réunion. 

 

HONOURABLE DION TAUFITU, MEMBRE DU PARLEMENT DE NIUE (CHEF DE 

DELEGATION) 

Pour faire suite à ce qui a déjà été 

dit par divers intervenants 

distingués, nous aimerions 

marquer notre soutien relatif aux 

questions qui ont déjà été 

évoquées ce matin. Nous savons 

que nous ne sommes que les 

gardiens de la mère nature qui 

comme nous a été créée par 

Dieu. Nous ne sommes pas des 

patrons, ni les patrons de la planète. Nous sommes ici, sachant que nos 

ressources naturelles ont été exploitées pendant des millénaires par nos 

ancêtres et nous nous devons de penser à l’avenir pour les générations qui 

feront suite. Nous savons que Dieu est l’unique créateur de cette terre et 

qu’aucun être humain ne peut se mesurer à cette puissance divine. On l’a 

déjà dit c’est notre devoir à tous, de jouer notre rôle et de protéger 

l’environnement, pour nous aujourd’hui et également pour nos enfants, 

demain et après-demain. Dans les enceintes internationales, il est devenu 

nécessaire de partager, nous devons apprendre des uns et des autres et nous 

devons plaider, nous devons promouvoir certaines questions. Bien entendu le 

sujet qui nous réunit aujourd’hui est très important. Nous serons très heureux 

d’échanger sur le changement climatique, la culture. Et aussi pour information 

mesdames et messieurs, cette semaine à Niue, nous avons un festival culturel 

qui bénéficie du soutien de la puissance publique. Ce festival réunit des 

australiens, des néo-zélandais et des locaux. Ils vont se réunir, ils vont partager 

leur culture, les chants, la danse, les arts et la langue. 

 

HONOURABLE BRADLEY TOVOSIA, 

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE LA 

GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES 

DES ILES SALOMON (CHEF DE 

DELEGATION) 

Les îles Salomon sont un pays en 

transition, qui connait beaucoup de 

problèmes environnementaux. Je suis 

heureux de participer aujourd’hui, parce que lors de nos discussions j’aurai 

l’occasion de m’exprimer sur des questions qui intéressent notre pays. Nous 

sommes un pays insulaire comme les autres mais je crois que nous avons 

beaucoup de ressources. Nous avons de l’or, nous avons des ressources 

minérales et nous avons des forêts. Je crois que les sociétés qui travaillent chez 

nous causent des désastres et j’espère que les pays qui assistent à cette 
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réunion prendront note des problèmes qui peuvent être posés par 

l’exploitation des ressources naturelles selon des méthodes non raisonnées. Je 

suis ici pour appuyer, pour épauler, en ma qualité de ministre des Iles Salomon. 

La conclusion est évidente. Nous devons agir de façon unie. L’union fait la 

force. Et là, à la lecture de l’ordre du jour, je vois « Un arbre, Un jour, Une vie ». 

C’est très important. Dans certaines iles, nous avons des puissants avocats de 

la culture. Hier quand j’ai lu le programme, j’ai été très impressionné. Merci.  Je 

m'adresse aux chefs, gardiens de la terre confiés par Dieu, et c’est le 

message, vous parlez de bonnes choses pour la Nouvelle-Calédonie, nous 

parlons de bonnes choses pour les iles Salomon et nous parlons de l’avenir de 

nos enfants. Et Monsieur le Président, je suis enchanté de participer à cette 

réunion. Merci. 

 

HONOURABLE ELESI KERISIANO KALOLO, MINISTRE DU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT INCLUANT LA 

PECHE  DU TOKELAU (CHEF DE DELEGATION) 

Monsieur le Président 

nous avons un 

proverbe qui dit que 

« tout voyage 

commence par un 

premier pas ». Et bien 

je pense que nous 

sommes à la croisée 

des chemins de notre 

développement. Et 

c’est une croisée des 

chemins qui va définir 

l’avenir que nous connaitrons en tant que peuples océaniens. Tokelau n’est 

pas ici seulement pour joindre sa voix à celle de ses frères et sœurs du 

Pacifique mais aussi pour participer à l’activité lancée par le gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie. Je sais, je suis persuadé que les conclusions 

auxquelles nous arriverons à la fin de cette réunion renforcerons le message 

que nous avons, une voix que nous sommes nous, peuples dans le Pacifique. 

Donc lançons-nous dans ce voyage. […] Je crois que ce sera un moment qui 

va définir la suite de nos travaux. Au Tokelau nous considérons la question du 

changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer comme 

absolument crucial et nous allons devenir le premier pays au monde à 

dépendre uniquement de l’énergie solaire. Nous sommes ici pour partager, et 

je compte bien que nous demeurions fermes dans notre détermination à faire 

du développement un développement durable. 

 

HONOURABLE MARCELINO PIPITE, MINISTRE DU TOURISME ET DU COMMERCE 

EXTERIEUR (CHEF DE DELEGATION) 

Le Vanuatu réitère son soutien à ce projet « Un arbre, Un jour, Une vie » dans 

un contexte où 

dans le Pacifique, il 

y a des pays qui 

sont avancés, et il y 

a des pays qui sont 

un peu délaissés. 

Dans le cadre de 

cette réunion, on 

pourra voir que 

entre ceux qui sont 

avancés et ceux qui 

sont un peu 

délaissés, on va avoir un compromis, on va aussi ensemble. Pendant cette 

réunion, on pourra faire un consentement, de travailler ensemble, de 

consolider ensemble notre façon de voir le Pacifique et aussi de mettre nos 

vœux ensemble de nos projets de financement. Personnellement en tant que 

ministre du tourisme et du commerce du Vanuatu, je serai intéressé plutôt 

dans le cadre de l’alimentation. Qui dit désastre, s’il y a une famine, il faut 

savoir produire assez pour soutenir nos besoins et aussi dans le cadre de nos 

relations dans le Pacifique.   
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MONSIEUR MIKAELE KULIMOETOKE, PRESIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA (CHEF DE DELEGATION) 

 

Je pense que les W&F 

connaissent un certain 

retard dans les 

domaines du 

développement 

durable, que l’on a 

aujourd’hui la volonté 

de traduire devant 

cette instance, et je suis 

heureux de participer 

aujourd’hui à ce 

mouvement commun, 

collectifs, et de d’émettre le vœu que W&F sont volontaires pour apporter leur 

contribution à cet effort commun. Je pense à l’horizon, un peu plus loin d’un 

programme d’exploitation, d’un projet d’exploitation des terres rares de W&F. 

Certes ce sont des domaines qui seront de la compétence de l’état, mais je 

pense que c’est un programme dont l’exploitation entrainera des 

conséquences pour l’environnement et je pense que le chef de service de 

l’environnement pourra traduire en ce qui concerne W&F et ses côtés 

spécifiques, tout ce qui concerne à l’environnement de W&F.   

 

 

LAUREN OCKWELL, CONSULAT D’AUSTRALIE 

Tout le  monde a fait état des préoccupations qui vont nous intéresser, et je ne 

pense pas qu’il soit nécessaire de rajouter quoi que soit. Donc je tiens à vous 

faire partager le soutien de l’Australie. 

 

 

ADE SUKENLAR, CONSUL GENERAL D’INDONESIE 

La position indonésienne est une position de soutien de ce sommet Oceania21 

et l’Indonésie est tout à fait disposée à partager toute les informations à sa 

disposition, toute son expérience afin de traiter ces dossiers délicats sur le 

changement climatique. Il s’agit de partager avec les pays du Pacifique notre 

engagement en faveur de la protection de l’environnement pour les 

générations futures. 
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4. MESSAGE DE NICOLAS HULOT 
NICOLAS HULOT 

ENVOYE SPECIAL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA 

PROTECTION DE LA PLANETE 

LU PAR FLORENCE DHIE-LE GUENEDAL, OCEANIA21 

 

« François Hollande, le Président de la République, m’a fait l’honneur de me 

nommer Envoyé spécial pour la protection de la planète. C’est à ce titre que 

je souhaitais adresser mes souhaits de réussite à ce premier Sommet annuel 

océanien du Développement durable qui s’ouvre aujourd’hui. Ma mission 

s’inscrit dans la perspective de la tenue à Paris, à la fin de l’année 2015, de la 

21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques. Cette mission a, entre autres objets, de mobiliser les 

opinions publiques, de rappeler que notre destin est lié, qu’au jeu de ces 

grandes négociations internationales sur le climat, il n’y aura pas des 

gagnants d’un côté et des perdants de l’autre. L’Humanité saura s’accorder 

sur les solutions à mettre en  place et 9 milliards d’humains pourront y vivre 

demain ou nous échouons à nous mettre d’accord et c’est le sort des 

générations futures que nous condamnons. Je veux croire que nous 

parviendrons à un accord ! 

Ici, en Nouvelle Calédonie, dans cet archipel océanien, vous êtes aux avant-

postes, vous jouez un rôle de « vigie », et les premiers vous nous alertez sur les 

effets du changement climatique. Je souhaite par ce message apporter mon 

soutien à l’initiative que vous avez prise de vous fédérer autour d’une position 

commune, de réfléchir ensemble aux solutions qui peuvent être mises en 

place. Nous sommes issus des océans et c’est d’eux également que nous 

pourrons tirer la plupart des clés de notre futur à travers le développement des 

filières bleues notamment. De ce point de vue, l’Outre-mer est une fois encore 

une chance pour la métropole. Les collectivités d’outre-mer accueillent et 

développent une série de de projets innovants en matière d’énergie 

renouvelable qui pourraient conduire à créer en France une filière 

d’excellence pour le milieu tropical. Ma mission va me conduire à travers la 

planète pour identifier les initiatives de ce type, celles qui vont nous permettre 

d’agir, de mettre en place la transition écologique et énergétique. Ma mission 

consiste à les faire connaître pour qu’elles soient plus largement déployées, 

mises en œuvre. Je viendrai donc vous rendre visite. Mais sachez, que même si 

je suis loin, j’ai à l’esprit les difficultés qui sont les vôtres : votre mobilisation 

renforce encore la mienne ! » 
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5. QUEL AGENDA INTERNATIONAL DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE APRES 

RIO+20 ? 
BENOIT MARTIMORT-ASSO 

IDDRI 
Je voulais vous dire que 

j’étais très heureux d’être 

parmi vous à livrer un certain 

nombre d’analyses sur 

Rio+20, mais surtout pour 

assister à la création d’une 

dynamique régionale qui est 

à mes yeux à la fois porteuse 

de sens et très révélatrice de 

l’état actuel de la 

gouvernance internationale, 

de la capacité des Etats à s’organiser pour répondre aux enjeux de 

développement durable. Alors vous précisez un peu avant d’où je parle, c’est-

à-dire quel est l’institut du développement durable et des relations 

internationales. C’est ce qu’on appelle un Think-Tank,  et je reviendrai plus tard 

dessus, c’est en gros un centre de recherche pour les politiques qui travaillent 

sur les enjeux stratégiques du développement durable dans une perspective 

mondiale. Et donc à partir de là on suit, on est impliqué dans l’ensemble des 

grandes négociations internationales sur les enjeux climatiques, les enjeux de 

biodiversité et forcement sur la conférence qu’il y a eu à Rio au mois de juin 

dernier. Quel bilan tirer aujourd’hui de Rio ? Le texte, pour ceux qui ont été 

impliqués dans ces négociations, voient bien que le texte final n’est pas 

représentatif de l’état de la coopération internationale aujourd’hui. Sous-

entendu, beaucoup de déception, mais qu’il est difficile, quand on constate 

la situation des rapports entre les pays, entre les Etats, de pouvoir espérer plus. 

Et c’est d’autant plus paradoxal que la nécessité de coopérer n’a jamais été 

aussi grande, parce que les enjeux, tant sur les questions environnementales 

que les questions de sécurité demandent, nécessitent une coopération, mais 

on a besoin aujourd’hui dans le système international, un manque de 

confiance et un manque d’appétit pour une coopération, qui est largement 

partagé par tous. Je dirai qu’on a eu une période très fleurissante pour la 

coopération internationale après la chute du mur de Berlin et que petit à petit 

elle a eu son apogée en 1992 à Rio et elle s’étiole tranquillement. Il y a quand 

même eu à Rio quelques résultats substantiels. On a eu une petite avancée 

sur ce qu’on appelle la gouvernance internationale de l’environnement, 

c’est-à-dire la réforme du programme des Nations Unies pour l’environnement.  

Je dis petite parce que parmi les options qui étaient sur la table, certaines 

étaient plus ambitieuses. On a eu une avancée qui a été saluée notamment 

par l’ensemble des syndicats sur le socle de protection sociale à tous les 

citoyens. Et c’est d’autant plus substantiel que ce socle de protection a été 

porté aussi par les pays en développement, ce qui était un peu une première. 

Et puis on a un résultat un peu ambigu sur ce qui était un des sujets structurants 

de Rio +20, qu’on a appelé l’économie verte, où actuellement dans le texte 

de Rio il est défini par ce que n’est pas l’économie verte, et pas par ce que 

c’est. Et en même temps on voit que dans l’ensemble des forums de 

discussion, l’économie verte devient un objet de discussion, un objet de 

négociation. Donc si ça n’a pas abouti à Rio, ça continue d’être un objet de 

discussion. Et puis enfin, une avancée, ou en tous les cas une non-reculée sur 

la question des océans, où là aussi on s’attendait à faire une avancée sur la 

gestion de la haute mer et sur la question des océans, qui n’a pas été là à Rio 

mais en même temps il y a un processus, notamment à New-York, dans le 

cadre de l’assemblée des Nations Unies qui continue et qui devrait courant 

2014 aboutir. Alors pourquoi ces résultats décevants par rapport à la hauteur 

des enjeux ? Plusieurs raisons. Déjà parce qu’on manque sincèrement de 

vision globale sur ce que c’est le développement durable, de où on veut aller 

collectivement. Et pour ça, j’en veux pour preuve l’absence de discussion sur 

les règles de la mondialisation qui est un des grands phénomènes qui organise 

à la fois le développement interne et entre les pays. Et c’est une discussion qui 

n’a absolument pas eu lieu dans le cadre de Rio. On n’a absolument pas 

parlé des règles de la mondialisation. Et c’est peut-être une des raisons pour 

lesquelles on n’a pas eu de résultats plus constructifs et plus ambitieux à Rio. Et 



22 

  www.oceania21meetings.fr  

puis on s’aperçoit qu’on n’a absolument pas de vision sur la transition 

nécessaire dans nos modèles économiques et sociaux qui soient partagés 

collectivement. Chacun a des bouts d’agenda, des bouts d’enjeux à pousser, 

mais ça manque sincèrement de vision globale. Et en même temps, dans le 

cadre de Rio on a eu des innovations qui sont intéressantes. La première qui a 

été à l’initiative du gouvernement brésilien, qu’on a appelé la « journée des 

dialogues » ; qui contourne un peu tous les groupes majeurs qu’avaient été 

établis à Rio en 1992, et qui visent à faire une consultation directe avec les 

citoyens du monde entier et les organisations internationales.  

Alors les résultats de ces dialogues, de ces journées thématiques à Rio, n’ont 

pas irrigué la négociation mais ont montré, au moins, qu’il y avait une 

différence, une vision plus grande qui sortait de ces dialogues, que ce que les 

pays étaient prêts à discuter. Donc on va voir comment ça va être repris au 

niveau international, mais déjà, on voit qu’il y a un nombre de consultations, 

notamment par internet, qui s’est développé autour de la deuxième 

innovation qui caractérise Rio, qui sont les objectifs de développement 

durable. Et donc dans le texte de Rio, les pays se sont mis d’accord pour 

définir des objectifs de développement durable pour 2015, j’y reviendrais un 

peu, mais on voit là nous une réelle possibilité de rebondir sur ce que c’est la 

capacité de discuter collectivement du développement et du 

développement durable au niveau international. Dans le cadre des 

discussions des objectifs sur le développement durable, un certain nombre de 

dialogues, de discussions s’est mis en place entre plusieurs organisations 

internationales et les citoyens du monde entier.  

Derrière cette déception autour de Rio et ses espoirs, parce que RIO +20 ne 

sera jamais que ce qu’on en fera, il offre un cadre sur lequel l’ensemble des 

gouvernements peuvent s’appuyer pour mettre en œuvre un certain nombre 

de choses. Mais derrière on analyse un certain nombre de changements 

importants en terme de dynamique internationale. La première c’est à la fois 

les limites du système onusien qui dans tout le cadre de la préparation de 

Rio+20 a été relativement absente, en tous cas pas à la hauteur de ce qu’on 

attendait de lui. C’est-à-dire que l’ensemble des documents sur à la fois 

l’analyse de ce qui s’est fait depuis 1992, sur les ambitions qu’on pouvait 

attendre d’un tel débat, sont arrivés à la fin ou après le processus, après la 

discussion sur Rio+20 ; que la commission du développement durable qui avait 

eu lieu juste avant est sortie, et c’est une première fois, sans accord final. Donc 

on a une  très importante de l’ensemble des pays membres de Nations Unies, 

envers le système administratif onusien. Et, les limites intrinsèques au système 

onusien plus la défiance des pays, font qu’aujourd’hui il faut trouver d’autres 

formes de négociations qui ne contournent pas, parce que les Nations Unies 

sont à la fois incontournables et très robustes même si elles ont des limites, mais 

on voit bien que l’on doit organiser d’autres lieux de discussions.  

Et en ça, ce qui se passe ici aujourd’hui, c’est très intéressant parce que ça 

fait partie des dynamiques parallèles et qui vont alimenter ces discussions au 

niveau onusien qui est important de mettre en place. On a aussi une 

dynamique importante sur la question de la mondialisation où on voit que ce 

qui nous avait été vendu à l’époque comme un promoteur de croissance 

économique, de réduction de pauvreté, de protection de l’environnement ; 

est aujourd’hui pas complètement remis en question mais on s’aperçoit des 

limites de la mondialisation, qu’elle n’est pas suffisante pour régler l’ensemble 

des enjeux. Et en même temps, il n’y a pas de projet alternatif prévu à la 

mondialisation. On a des discussions qui sont enlisées à l’OMC depuis plusieurs 

années, et on n’a aucun projet alternatif. On a des tentatives de repli sur soi 

mais qui sont très inopérants dans un système mondialisé et on peine à 

organiser la mondialisation au-delà de la réduction des barrières tarifaires. Et 

donc ça c’est une discussion qui dépasse largement la cadre  de l’OMC et 

que l’on retrouve à peu près dans toutes les discussions internationales.  

C’est à dire qu’aujourd’hui les questions se posent du lien entre est-ce qu’on 

est capable de promouvoir le lien avec une transition énergétique, le lien 

avec l’OMC, les limites où l’OMC peut être un levier de transition énergétiques 

entre les différents pays. Les questions se portent aujourd’hui plus là-dessus que 

sur la libéralisation du commerce en tant que tel. Troisième dynamique très 

importante, c’est la dynamique des pays émergents. Ca fait maintenant 

plusieurs années qu’on parle des pays émergents, mais si on assume que les 

pays émergents (Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud pour les plus importants) 

ont un réel leadership économique, on n’a pas aujourd’hui, sur la scène 



23 

  www.oceania21meetings.fr  

internationale, de leadership politique de la part de ces pays. C’est-à-dire 

qu’autant au sortir de la seconde guerre mondiale, les pays qui étaient 

dominant économiquement ont assumé, mis en place un régime politique 

avec des choses positives et négatives, ce n’est pas un jugement de valeur ; 

aujourd’hui les leaders économiques émergents ne sont pas des leaders 

politiques dans les négociations. Ils sont présents dans ces négociations mais ils 

ne sont pas des leaders.  

Et on a vu que sous la dynamique indirecte de ces pays émergents, Rio+20 a 

marqué un retour à la souveraineté, notamment sur les questions 

environnementales. On le voit de façon très forte dans la négociation 

climatique où on ne parle plus de position commune en matière de réduction 

de gaz à effet de serre mais on renvoie chaque pays à sa propre politique 

nationale, et après on fait la somme et on se dit « ah ça ne marche pas », et 

en même temps on a du mal à lever ces questions de souveraineté. Et puis 

Rio+20, c’est la fin un peu du deal de Rio 92, qui  était « on arrive à faire de 

l’environnement et puis on vous laisse vous les pays en développer vous 

développer et on fera de l’environnement nous de notre côté ».Ca s’est 

terminé notamment avec les objectifs du millénaire pour le développement 

en l’an 2000. On s’aperçoit que c’est beaucoup plus compliqué que ça et 

que si ça avait du sens en 1992, aujourd’hui cette dynamique-là n’a plus tout 

à fait de sens. Deux éléments intéressants dans le cadre des pays émergents, 

c’est qu’ils commencent à s’organiser entre eux en marge des organisations 

internationales.  

Récemment a été lancée une banque de développement entre les pays 

émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en compétition des 

organisations traditionnelles telles que la Banque Mondiale ou la Banque 

Asiatique ou la Banque Africaine de Développement. Et en même temps, 

l’ensemble de ces pays-là commencent à avoir des politiques d’aide au 

développement, donc c’est plutôt une bonne chose. Ce sont des pays qui 

ont reçu l’aide au développement et qui aujourd’hui aident les autres. Le seul 

bémol qu’on peut voir c’est que l’ensemble des politiques d’aide au 

développement sont discutées avec un certain nombre de règles dans le 

cadre du comité d’aide au développement de l’OCDE ; et que l’ensemble 

de ces pays émergents ne suivent pas ces règles et s’affranchissent de ces 

règles qui garantissaient à la fois une bonne utilisation de l’argent et une 

utilisation « désintéressée ». Et puis en même temps on a assisté à Rio, en 

contrepoids de cette difficulté des Etats à discuter, à définir un avenir en 

commun, à une dynamique non étatique qui est absolument impressionnante. 

Vous avez aujourd’hui les secteurs privés, la société civile, la communauté 

scientifique, les collectivités locales qui produisent un certain nombre de 

politiques, qui mettent en place un certain nombre de projets, qui 

expérimentent énormément de chose au niveau des territoires, infranationales 

et régionales. Les villes sont notamment très dynamiques sur ces questions-là. 

La difficulté qu’on a et l’articulation de ce qui se discute dans le cadre 

international et ces dynamiques régionales ou ces dynamiques territoriales. Ce 

qui est dans le cadre de la reconnaissance de ces dynamiques non étatiques, 

le texte de Rio reconnait ces dynamiques là et les encadre, et il y a un 

système d’enregistrement et de suivi de l’ensemble de ces politiques 

volontaires qui a été mis en place et qui est géré par les Nations Unies.  

On recense plusieurs centaines d’initiatives dans ce cadre des engagements 

volontaires pris à Rio+20. Donc, comme je vous le disais depuis le début, là où il 

y a des innovations majeures et là où il y a des espaces pour des forums 

comme le vôtre ce sont la discussion autour des objectifs de développement 

durable. On a eu au tournant de l’an 2000, la mise en place d’objectifs du 

millénaire pour le développement, les OMD, qui visaient exclusivement les 

pays en développement et qui qui allaient cadrer, organiser l’aide publique 

au développement internationale vers la réalisation et la mise en œuvre de 

ces objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs ont à la fois 

montré un intérêt dans la mobilisation du financement dans le suivi, puisque 

chaque objectif correspond à un certain nombre d’indicateurs, et donc il y a 

une réelle utilité à être gouverné par les objectifs. Mais c’est objectifs du 

développement pour le millénaire prennent fin en 2015. Que fait-on après 

2015 ? Avant Rio, le secrétaire général des Nations Unies avait demandé à un 

panel de haut niveau de réfléchir à ce que pourrait être la suite des objectifs 

du millénaire pour le développement. Le panel, dont la présidence a été 

confiée aux représentants de l’Indonésie, du Royaume-Uni et du Libéria et qui 

est organisé autour de 27 personnes, qui va produire début mai un rapport et 
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une proposition au secrétaire général. Et donc on avait ce qu’on appelle 

cette dynamique de discussion sur la suite des objectifs du millénaire pour le 

développement. Et après Rio, on décide de définir les objectifs de 

développement durable, les pays un peu méfiants de la dynamique 

onusienne ont demandé à ce que ces questions d’objectifs de 

développement durable soient traitées dans un groupe de travail ouvert 

intergouvernemental.   

Ce sont donc les pays qui siègent, il y a trente sièges, mais comme c’est un 

sujet éminemment amitieux et politique, on s’est aperçu que les sièges ont été 

pris par plusieurs personnes, donc il y a à peu près quatre-vingt-dix 

participants, soit 3 personnes pour chaque siège. Ces discussions s’organisent 

au sein de l’assemblée générale des Nations Unies. Cette question des 

objectifs de développement durable, elle est importante parce qu’elle va 

cadrer les financements internationaux et même nationaux à venir des vingt 

prochaines années, et elle a une capacité à donner du sens à ce qui a été 

fait à Rio en juin dernier. Elle ré-ouvre une vrai discussion sur : c’est quoi 

l’avenir ? Comment on décide de vivre ensemble pour les prochaines 

années ? Sous-entendu comment on arrive à mettre en œuvre le ce qu’est le 

développement durable et comment on arrive à le mettre en œuvre. Et donc 

ces objectifs de discussion sur le développement durable sont une opportunité 

pour les forums comme celui d’aujourd’hui, pour à la fois se faire entendre, et 

porter un certain nombre de visions de ce qu’est le développement durable 

pour les iles de l’Océanie et, pour influencer cette discussion.  Il y a plusieurs 

endroits où porter ce message-là, en sachant que le grand débat qu’il y a eu 

depuis Rio était de savoir si on allait discuter des objectifs du millénaire pour le 

développement ou des objectifs de développement durable. Aujourd’hui il y 

a une certaine convergence sur ces deux processus. Donc les objectifs, 

comme ils ont été définis à Rio, doivent être des objectifs concrets, concis, 

faciles à comprendre et en nombre limité.  

On avait huit objectifs du millénaire de développement, aujourd’hui on estime 

qu’on aura une dizaine d’objectifs de développement durable, avec un 

certain nombre d’indicateurs en dessous. Donc ça doit être des objectifs qui 

doivent être ambitieux, et c’est là où est la problématique, c’est qu’ils doivent 

être des objectifs d’envergure mondiale, mais susceptibles d’être appliqués 

dans tous les pays compte tenu des réalités, des ressources et du niveau de 

développement respectif de ceci ainsi que des politiques et priorités 

nationales. On voit bien que cette dernière caractéristique des objectifs de 

développement durable, c’est là toute la difficulté. Qu’est-ce que c’est 

d’établir un objectif qui soit à la fois porteur de sens et facteur de 

changement pour des pays européens, pour des iles océaniennes, pour un 

pays d’Amérique Latine. C’est là où va être toute la difficulté. Alors, les Nations 

Unies se sont organisées pour participer à cette discussion, je ne vais pas 

rentrer dans le détail mais il y a un cadre institutionnel où les différents états 

membres et les institutions onusiennes se sont organisées. Il y a, pour ce forum-

là, trois lieux importants pour promouvoir votre vision. Le premier c’est le 

groupe de haut niveau, qui a été constitué récemment, passe par les 

représentants des états. Le deuxième c’est le groupe de travail. Vous y avez 

un accès, j’ai entendu qu’un représentant de l’Indonésie était présent 

aujourd’hui, le président d’Indonésie est très impliqué dans ce groupe de 

travail ; et c’est un lieu l’Indonésie pour faire passer un certain nombre de 

messages donc je suis très heureux que le représentant de l’Indonésie soit là, 

pour faire remonter ces messages, cette vision auprès de ce groupe de 

travail.  

Et puis, le troisième lieu dans lequel vous pouvez porter vos messages, est un 

groupe un peu particulier qui a été créé à l’initiative du secrétaire général, 

confié à Jeffrey Sacks, qui est un professeur à l’Université de Colombia aux 

Etats-Unis, qui s’appelle le SDSN (Sustainable Development Solution Network). 

Ce réseau-là vise à la fois à contribuer aux objectifs de développement 

durable et en même temps à identifier un certain nombre de solutions, de 

mises en œuvre pour atteindre le développement durable et qui puissent être 

applicables à l’ensemble des pays. Donc c’est un réseau de scientifiques en 

interaction avec les politiques. Donc c’est les trois cases de couleurs bleues et 

vertes qui sont des lieux pour vous importants, des lieux qui peuvent vous aider 

à porter votre message. En même temps c’est un processus très dynamique 

parce qu’il y a un certain nombre de consultations internationales organisées 

par la Banque Mondiale, par le programme des Nations Unies pour 

l’environnement et par les différents pays, qui vont converger à un moment à 
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l’assemblée générale des Nations Unies, qui va discuter les objectifs de 

développement durable. 

Voir intervention sur le site d’Oceania 21 

PRISES DE PAROLES 

ANTHONY LECREN, MEMBRE DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 

CHARGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ECONOMIE  
Je voudrai demander à l’assemblée s’il y a des questions, puisqu’on aborde le 

sujet du financement, et vous avez évoqué trois possibilités majeures au sein 

de l’organisation mise en place par l’ONU.  J’ai quelques questions à vous 

poser et c’est pour savoir auprès des participants, si sur autour de ces sujets, 

quand on sait les difficultés des petits états insulaires du pacifique à capter ces 

programmes de financement. 

MARCELINO PIPITE, MINISTRE DU TOURISME ET DU COMMERCE EXTERIEUR DU VANUATU 

 Juste une question de principe, est-ce que dans cette réunion de Rio les 

grands pays reconnaissent la présence des pays du Pacifique ?  

BENOIT MARTIMORT-ASSO, IDDRI 

 La question n’est pas évidente, la discussion de Rio+20, c’est une discussion 

qui dure pendant deux ans avec des discussions à la fois régionale, donc dans 

lesquelles l’Océanie a dû participer mais qui à un moment, du fait de la 

convergence vers une seule discussion autour d’un texte commun, aplanit un 

peu les spécificités régionales. En même temps le système onusien est organisé 

autour de régions. Alors je ne sais pas ce qui a été fait spécifiquement dans la 

région, mais c’est à peu près sûr qu’il a été fait quelque chose. Ce que je ne 

connais pas, c’est la capacité de l’ONU à aller trouver les bons interlocuteurs 

ici. Mais je pense qu’il faut renverser la question, c’est de se dire vous, à partir 

du moment où vous avez un message à porter, identifiez les bons endroits où 

le porter, pour faire en sorte que votre voix soit entendue. Et je pense que 

c’est difficile, mais je pense qu’Anthony Lecren aura un avis sur la façon dont 

a été perçue la voix de l’Océanie à Rio. Elle a été faible, enfin j’ai eu le 

sentiment qu’elle a été faible parce qu’elle a été noyée dans une discussion 

beaucoup plus large qui a été captée par un certain nombre d’acteurs et en 

même temps le Brésil a eu la volonté d’avoir un texte qui satisfasse à la fois 

tout le monde. Donc l’intelligence de la diplomatie brésilienne a permis de 

proposer un texte qui a éliminé tous les sujets conflictuels et où tout le monde 

pouvait se retrouver. Donc dans quelle mesure les pays du Pacifique ont-ils eu 

un accès au Brésil et ont porté un certain nombre de messages que le Brésil a 

écarté, ça je ne peux pas dire car je n’étais pas dans cette partie de la 

négociation.  

ANTHONY LECREN, MEMBRE DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 

CHARGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ECONOMIE 

 Là, on soulève une problématique majeure de méthode. Vous avez évoquez 

trois niveau intéressants pour capter et surtout retenir l’intention pour qu’il y ai 

de façon effective, des décisions prise en considérant les états du Pacifique. 

Donc les Etats insulaires du Pacifiques étaient représentés. Nous même, nous 

avions engagé une démarche pour nous exprimer sur deux « side events ». 

C’est à cette occasion qu’on a pu rencontrer Elizabeth Thomson (la secrétaire 

générale adjointe de l’ONU) et on a transmis la parole de notre partie du 

Pacifique, que l’on souhaitait universelle par ses enjeux. Comment cela a été 

pris en compte ? On voit bien que dans l’exercice, sur les enjeux notamment 

des océans, cette question n’a pas été traitée. Donc il me semble que nous 

revendiquons cette place de continent océanien et c’est à ce titre aussi que 

l’on doit faire valoir les choses. Alors la question ce serait : pour mieux nous 

faire entendre, vous avez évoqué les espaces, la possibilité d’avoir une 

position commune, quel est votre avis sur le sujet en utilisant cet espace pour 

qu’on ait une portée beaucoup plus forte, on a dit l’expression « d’une seule 

voix ». Ça veut dire que les travaux que l’on doit faire pendant cette 

rencontre OCEANIA 21 Meeting, doivent nous mener à prendre des 

décisions ? J’ai fait exprès d’interrompre la présentation, car on n’est pas là 

seulement pour écouter, mais aussi pour participer et faire des propositions. 

On a la chance d’avoir des experts qui nous indiquent peut-être les difficultés, 

les points faibles. Donc moi j’insiste sur comment et sur la nécessité de se faire 

entendre. 

 

 

http://www.oceania21meetings.nc/Quel-agenda-international-du-developpement-durable-apres-Rio-20_a253.html
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BENOIT MARTIMORT-ASSO, IDDRI 

Se faire entendre effectivement c’est essentiel, mais la dynamique est partie 

et il n’est jamais trop tard pour intervenir mais quand on regarde le calendrier, 

il est très court. C’est-à-dire qu’en septembre 2015, on va discuter avec les 

Nations Unies de projets de développement durable. Cela veut dire qu’entre 

maintenant et septembre 2015, il va y avoir énormément de propositions, 

différentes voies de discussion et il faut arriver à rentrer dans ces discussions-là. 

Y rentrer pour à la fois comprendre ce qu’il se passe, suivre ce qui est sur la 

table et proposer un certain nombre de choses. Typiquement je vous parlais 

du SDSN, il a déjà un draft d’une dizaine d’objectifs qui circule. Ce qui serait 

intéressant c’est de vous, pouvoir commenter ces objectifs. Est-ce que ce sont 

des choses avec lesquelles vous êtes à l’aise ? Est-ce que ça fait sens pour 

vous ou pas du tout ? Les discussions aujourd’hui autour des objectifs de 

développement durable portent sur la nature des objectifs, s’ils sont de fond 

ou de moyens ; sous-entendu a-t-on pour but de réduire la perte de 

biodiversité (objectif de fond) ou de construire 10% d’espaces marins protégés 

(objectifs de moyens) ? Aujourd’hui les deux sont en discussion. Va-t-on avoir 

des objectifs qui reprennent les objectifs des conventions internationales sur le 

climat, sur la biodiversité ? Rien n’est tranché encore. Tout est ouvert. Le grand 

enjeu va être d’amener de la cohérence entre ces objectifs et n’ont pas 

d’avoir des objectifs qui soient à un moment en contradiction.  Ce qui est 

intéressant c’est qu’aujourd’hui, l’ensemble des acteurs commencent à voir 

où sont les points où peut appuyer. Je vous en ai indiqué trois. L’un d’entre 

eux, le processus du groupe de haut niveau va remettre son rapport sur la 

suite des objectifs du millénaire pour le développement en mai. Mais à mon 

avis il y a encore un lien à faire, notamment via l’Indonésie qui est ici présente, 

le rapport peut encore évoluer et surtout les 27 membres de ce panel sont des 

gens qui vont être impliqués jusqu’en 2015 dans les discussions sur les OMD, et 

leur position peut évoluer sur un certain nombre de choses suite aux échanges 

qu’il y a avec vous. Cette discussion sur les objectifs est vraiment très 

importante, parce que c’est un processus qui va être complexe, dans lequel il 

va y avoir beaucoup de négociations, mais qui une fois calé, va vraiment 

définir pour les 20ans à venir, ce que va être le développement durable perçu 

par l’ensemble des Etats Nations et ce qui va être financé par les instances 

internationales, par l’aide publique au développement. Vers quoi vont se 

diriger les investisseurs privés ? On va donner un cadre de référence qui va 

mobiliser tant le privé que le public, tant les Etats que les régions. Donc c’est 

vraiment important pour vous de faire valoir votre vision et ce qui est important 

pour les iles océaniennes. Comme je vous le disais, il y a un certain nombre de 

consultations qui ont aujourd’hui à l‘œuvre, qui sont essentiellement des 

consultations par internet. La Banque Mondiale en a une, le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement en a une. Il y a un certain nombre de pays 

qui ont laissé des consultations nationales, il va y avoir des consultations 

régionales. Il faut donc participer à ses consultations, les identifier et pouvoir 

faire remonter un certain nombre de revendications. 

Le développement durable n’est pas un état ni une norme, mais le produit 

d’expérimentations qui visent à transformer les sociétés sur leurs trois 

dimensions que sont l’environnement, l’économie et le social. La mise  en 

pratique, l’expérimentation observée pour comprendre, analyser, évaluer et 

identifier les potentiels de transformation de ces expérimentations 

représentent ce que l’on appelle aujourd’hui le développement durable. Mais 

il y a un prérequis à cela, c’est qu’il faut rétablir la confiance pour que cela se 

fasse dans les discussions internationales.  Il faut donc identifier les 

expérimentations de développement durable dans les différents territoires de 

l’Océanie, de les suivre, de les évaluer et de faire savoir qu’il se passe des 

choses dans la région, qu’elle devient un vrai acteur de transformation. Les 

discussions internationales sont un lieu très complexe, où les moyens et la taille 

sont importants et il est donc important d’y avoir une voix commune en 

mutualisant les compétences, où chaque pays pourrait se spécialiser dans 

une compétence particulière pour être présents sur un maximum de sujets. 
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6. VOCABULAIRE COMMUN 
MORGAN GOURMELEN 

THELEME 
 

Lorsque l’on parle 

d’Océanie, il est important 

de savoir qui on est, où l’on 

est par rapport au reste du 

Monde. Si on prend une 

carte du monde centrée sur 

le pôle Nord, l’Océanie 

n’apparait pas, elle n’existe 

pas. L’Océanie est située 

dans une partie de la 

planète largement dominée 

par les océans et entièrement dans l’hémisphère sud. Il va donc falloir parler 

très fort pour se faire entendre par tous, et ce de manière très intelligente. 

C’est à cette échelle-ci qu’il s’agit de poser l’identité océanienne face au 

développement durable et que la richesse de ce continent puisse attirer 

l’attention des pays du Nord notamment.  Nous avons donc un continent 

insulaire, unique. Cela pose des problèmes de discontinuité très forts, 

d’isolement de chacun vis-à-vis des autres et du reste du monde. L’ensemble 

de l’Océanie est aussi assujettis à des contraintes climatiques, naturelles qui lui 

sont spécifiques et relativement homogènes (climats tropicaux, équatoriens). 

Quatre grandes aires culturelles composent l’Océanie, l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande d’un côté qui ont vraiment des spécificités particulières, la 

Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie. Ces aires culturelles ont chacune leur 

traditions, leur identité, leur reconnaissance de civilisation mais elles partagent 

toutes l’Océanie. Il va donc falloir trouver les convergences pour faire face à 

l’internationalisation et que l’Océanie puisse exister. Selon l’O.N.U. on 

répertorie 190 pays mais en réalité on est plus proche des 230. Ces 230 pays 

pèsent aujourd’hui environs 7,1 milliard d’habitants.  

 
Carte des aires culturelles de l’Océanie 

L’ensemble de l’Océanie pèse 35 millions d’habitants, soit 0.5% de la 

population mondiale ce qui est très peu. Lorsque l’on prend l’indicateur de 

croissance démographique, le niveau mondial est d’environ 1,6% par an et 

celui de l’Océanie est très semblable (1,5%). La démographie est un critère 

fondateur, structurant du développement durable. Si on décompose les 35 

millions d’habitants de l’Océanie, il y a trois grands pays en termes 

démographiques, l’Australie, la Papouasie Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-

Zélande qui représentent à eux seuls 31,5 millions d’habitants. Le 

positionnement de l’Océanie en termes de développement durable, du point 

de vue insulaire, pèse 0,05% de la population mondiale. Alors pour se faire 

entendre de l’autre côté de la planète, avec si peu de monde, il va falloir être 

très intelligent et mobiliser l’ensemble des ressources dont on dispose. Toujours 

sur la démographie, les croissances annuelles moyennes les dernières années 

des 5 continents, l’Océanie est le seul continent qui est encore en croissance 

démographique. C’est de la ressource, c’est de l’énergie, mais c’est aussi des 

risques naturels de la consommation d’espace, des besoins en eau, en 
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alimentation et en énergie qui sont des éléments qui peuvent se faire rares de 

temps en temps en Océanie.  

On remarque aussi que la croissance démographique de l’Océanie est 

largement portée par l’Australie, pays légèrement à part car il représente 

presque un continent a lui seul, elle est aussi portée par la Mélanésie avec 

entre autres la Papouasie Nouvelle-Guinée. Dans les autres Etats insulaires, la 

démographie est contenue et on n’assiste pas à une explosion 

démographique, ce qui est plutôt un bon signe afin d’avoir une politique 

cohérente à court et moyen terme en matière de développement durable. La 

conséquence de cette mondialisation de l’économie et de la croissance 

démographique est l’urbanisation. Qu’on le veuille ou non, demain sera 

d’avantage fait dans des villes que dans des petits villages. Il y avait 10% 

d’habitants dans les villes il y a 100ans, aujourd’hui plus de la moitié de la 

population mondiale est urbaine. En Océanie on s’en approche aussi mais 

c’est l’Australie qui tire ce chiffre vers le haut. En Nouvelle-Calédonie, nous 

sommes à 75%. Donc le fait urbain est bien au cœur des questions 

environnementales. Avec toutes les consommations diverses et variées que 

cela engendre. 

Le développement durable c’est certes la biodiversité mais il est aussi 

intéressant de considérer la ville comme un écosystème. Dès lors que la ville 

abrite plus de la moitié d’une population, c’est un espace de vie en tant que 

tel. Pourquoi ? Parce que l’urbanisation rapide demande de gérer la qualité 

de vie. La qualité de vie doit être agréable pour les habitants et attractive 

pour les investisseurs. Il est évident que l’économie étant le nerf de la guerre, il 

s’agit que les villes soient attractives pour les capitaux et pour animer tous les 

services publics dont on a besoin. Les domaines de priorité en matière de 

gestion de développement durable et de prestation de service sur la ville 

sont : 

- L’accès aux infrastructures essentielles. Elles sont extrêmement variées. Il y a 

des villes qui n’ont pas encore accès à l’eau potable pour tous quand 

d’autres villes doivent se tourner en urgence vers la mise en place de 

transports en commun de haute qualité de service. On a donc une 

divergence ici sur l’Océanie mais qui a déjà été vécue par d’autres, donc on 

peut profiter de leurs expériences. 

- Les inégalités, les exclusions et inclusions. Sur les 7milliards d’individus qui 

habitent sur la planète, il y a un milliard de squats. C’est un fait urbain lié à 

l’exode rural massif et à l’incapacité des pouvoir à répondre à un besoin 

massif et urgent de répondre aux demandes de logement. Certains d’entre 

nous y sont déjà confrontés et d’autres pas encore. 

- La compétitivité et le positionnement mondial dans l’économie. D’un côté 

on a un le développement local dans l’économie contextuel et micro local et 

d’un autre, un contexte international où il va falloir s’imposer. 

- Le rôle des gouvernements et de la gouvernance. C’est la capacité des 

gouvernements à mettre en place des outils compétents et des politiques 

structurelles. C’est le fait de contrôle, de suivi, la motivation collective. Le mot 

« politique » vient du grec et signifie l’organisation de la cité.  

Il est important, compte tenu de la faible surface de terre de l’Océanie et la 

grande surface de mer, de faire attention à la ressource économique, la 

ressource alimentaire que constituent les zones économiques exclusives (ZEE). 

Là on a une ressource qui pèse à l’échelle internationale. Cette surface est 

encore relativement protégée et ce grâce à notre faible population et notre 

faible densité et c’est un angle d’attaque intéressant qui pèse à l’échelle 

internationale. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

http://www.oceania21meetings.nc/L-intervention-de-Morgan-Gourmelen-vocabulaire-commun_a254.html
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7. DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRE 

DURABLE 
JACQUES GODRON 

PRESIDENT DU CLUB DES ENTREPRISES DU GRAND PARIS 

PRESIDENT DU CERCLE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET TERRITORIALES 
 

On a beaucoup parlé de 

développement durable, en réalité, 

le développement est un processus, 

durable c’est une manière de faire. 

Mais quel est l’objet même du 

développement durable ? Que veut 

dire développement durable pour 

un territoire ? 

Un territoire, au sens onusien du 

terme, est un endroit où il y a des hommes et une nature. Quand on dit 

environnement, on pense que nous sommes nous, l’homme, au centre et que 

l’environnement c’est la nature. Mais c’est peut-être l’inverse et nous 

impactons la nature. Le développement durable c’est comme le cholestérol, il 

y a le bon et le mauvais. Et c’est cette question qui va être explorée au niveau 

du territoire. Quels sont les trois enjeux fondamentaux du territoire durable ? Il y 

a d’abord avoir de la masse et donc de la richesse; la masse de la surface, de 

l’eau, des habitants, des m2 que l’on construit et que l’on aménage. 

Un territoire ça fait des choses, ça exploite des activités, ça exploite des 

rentes, et le deuxième enjeu est donc la vitesse à laquelle il exploite ces 

activités. Le troisième enjeu est l'agilité du territoire qui doit être capable de 

changer à temps et rapidement.  

Commençons par l'enjeu de masse, qui est la richesse on a vu tout de suite à 

la fois dans le vocabulaire et dans  les problématiques évoquées. Où va t on 

localiser les facteurs de production que sont principalement les habitants, les 

emplois et les entreprises. On a vu que la première tendance du territoire était 

de concentrer, regrouper et agglomérer. C'est une loi naturelle dans le 

territoire, nous voulons agglomérer nos ressources, les mettre les unes à côté 

des autres ou les unes sur les autres. 

La question qui se pose alors est de savoir s'il faut aménager le territoire en 

partant du centre (en formant des cercles) ou en parts de gâteaux (de 

manière radiale). On voit que cette question de localisation des facteurs de 

production et d'abord des hommes, pose la question de l'entassement, de 

l'engorgement. 

Deuxième problème, puisque le territoire à pour but d'avoir des richesses 

notamment de l'espace (terrestre ou maritime), on veut savoir ce qui valorise 

le mieux cette richesse accumulée. On retrouve alors le territoire cloche qui 

met sous cloche ses richesses, on a alors un territoire "musée". On retrouve aussi 

à l'opposé, le territoire vase, qui lui ouvre ses richesses et les donne. 

La troisième question est de savoir qui supporte la charge de l'amortissement 

économique (charge, maintenance du capital). Ce capital, notamment 

naturel, on en a hérité. Il faut donc déterminer si ce sont les nouveaux arrivants 

(locataires) ou les anciens (propriétaires) qui ont la charge du capital (foncier 

ou naturel). 

Par rapport à l'enjeu  de masse, il y a le mauvais territoire durable. Ce mauvais 

territoire s’étale et on a donc un étalement urbain avec beaucoup de 

lotissements, avec un phénomène d'artificialisation des terres qui consiste à 

consommer des terres agricoles pour en faire un usage vraisemblablement 

moins intelligent. C'est aussi celui qui  fait déverser son développement sur sa 

périphérie et on se retrouve avec une richesse au centre et de la pauvreté à 

l'extérieur. Le mauvais territoire durable qui a beaucoup de richesses est lourd. 

Mais que fait alors le bon territoire durable? Le bon économiste aménage son 

territoire non pas en couronne mais en parts de gâteau. Il organise une mixité 

horizontale et  surtout verticale, mais en ne mettant pas des gens de la même 

catégorie lorsque l'on construit des immeubles. Le bon territoire durable 

organise une péréquation économique notamment par le biais de la fiscalité 

entre la richesse du centre et la périphérie qui souhaite profiter de la richesse 
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et des équipements du centre. Sur la question de l’amortissement et du profit 

du capital, le bon territoire durable cherche de nouveaux arbitrages entre les 

propriétaires de la nature, du patrimoine et des locataires. Le territoire durable 

intelligent en termes d'aménagement et d'amortissement de son capital 

réfléchit à démembrer l’usage, l'abus et le fruit de ces richesses. Il est intelligent 

concernant cet enjeu de richesse s'il réfléchit en flux et non plus en stocks. 

Le second enjeu est la vitesse. Le territoire voulant se développer court après 

le temps. Il y a une sorte de dictature du temps qui fait qu'en économie on 

privilégie l'immédiat par rapport au lointain. Nous sommes ici des acteurs 

différents, en concurrence, chacun veut aller plus vite que l'autre, c'est une loi 

naturelle. Pour conjuguer cette nécessité de vitesse inhérente à la vie, et la 

qualité, il faut d’abord savoir quel est notre degré d’acceptation du risque 

d'accident (lié à la vitesse). Le développement durable est souvent entendu 

comme principe de sécurité, de précaution. Dernière question. Qui va dire 

qu'il faut exploiter telle ou telle activité, construire, aménager plus ou moins 

vite? La gouvernance doit le dire et c'est difficile. Que fait-on de ceux qui vont 

moins vite que les autres? Faut-il les valoriser et les encourager ou les blâmer et 

les reléguer?  La question de la vitesse dans le territoire est une question 

centrale, voir politiquement centrale.  

Que fait le mauvais territoire durable par rapport à cette vitesse? Soit il met 

trop de freins (normes de sécurité, interdictions, multiplication des précautions, 

suradministration) soit il met trop d’accélérateur (gaspillage, précipitation pour 

un retour immédiat, spéculation). Le bon territoire durable même s'il va vite est 

un territoire 4x4. Un 4x4 c'est quelque chose qui a choisi pour avancer de 

mettre de la puissance à la place de la vitesse. C’est le même moteur mais on 

met la puissance à la place de la vite. L’intérêt de la puissance c'est qu’on 

peu la régler progressivement, c'est beaucoup plus simple et moins 

dangereux. Le territoire durable qui gère bien sa vitesse est en réalité un "slow" 

territoire, et c'est un territoire qui en revanche démarre plus tôt. Le deuxième 

enjeu du bon territoire durable c'est le devoir de vigie et le devoir d'erreur.  

 

Pour accepter l'expérimentation, il faut accepter de faire des erreurs. Lorsque 

l'on roule à 200km/h la moindre erreur nous tue, alors que si on met notre 

énergie dans la puissance, on peut faire une erreur. Le bon territoire durable 

sait faire des erreurs, il les encourage et les prime. 

Le dernier enjeu est celui de l'agilité dans le territoire durable. Dans ce cadre il 

faut rappeler le cycle des activités  humaines, naturelles et économiques. Ce 

cycle passe par la naissance, la croissance, la maturité et le déclin. Le 

problème du territoire qui veut protéger l'exploitation de ses activités est que 

lorsque l'activité est mature, il faut en changer, elle va passer en phase de 

déclin. Il doit donc savoir quand changer de direction de prendre une autre 

activité. C’est ce qu'on appelle le "surf territorial". Lorsque l'on parle de durable 

ça ne veut pas dire infini mais que l'on doit changer, s'adapter en 

permanence. Pour être agile il faut être capable de s’arrêter lorsque les 

activités ne sont plus pertinentes. Il faut alors être capable de redémarrer et 

donc de mettre en œuvre un portefeuille d'innovation permanent. Alors que le 

territoire durable confond durable et immuable, devient conservateur, se 

paralyse et érige la conformité; le bon territoire durable comprend qu'il faut 

gérer le temps et que l'information et son partage sont importants. 
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Terminons cette présentation sur la gouvernance. C'est utile de se représenter 

ce que nous voulons être si nous sommes un territoire durable. On peut 

comparer un territoire durable à une pyramide. Il a une base et une 

gouvernance. De façon naturelle, la base poursuit ses objectifs 

indépendamment des autres. Il y a donc une dispersion, du saupoudrage, 

aucun effet de taille, pas de synergies, et chacun supporte seul ses propres 

investissements. Dans un territoire durable où la gouvernance est active, celle-

ci propose à la base de changer leurs objectifs individuels en objectifs 

communs. Il faut aller ensemble dans la même direction. Cette convergence 

des objectifs s'appelle le "bottom up". Le secret de cette manœuvre est 

l'angle que chacun va accepter de donner à sa propre orientation. Le bon 

Territoire Durable suscite et oriente les buts de guerre de chacun à partir de 

convictions partagées. Pour terminer, les facteurs clefs de succès du bon 

territoire durable sont comme nous l'avons vu précédemment liés autour de 

trois grands enjeux; celui de la richesse, de la vitesse et celui de l'agilité et 

d'innovation. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 
 

 

 

 

 

http://www.oceania21meetings.nc/L-intervention-de-Jacques-Godron_a255.html
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8. THINK TANK, INTERMEDIAIRE NECESSAIRE 

DANS UNE GOUVERNANCE COMPLEXE 
BENOIT MARTIMORT-ASSO 

IDDRI 
 

Cette présentation porte sur 

les réseaux et Think Tank. Les 

Think tanks sont à la fois 

anciens et nouveaux. Ils sont 

anciens parce que la 

tradition des THINK TANK 

existe depuis déjà quelques 

années et ils sont aussi 

nouveaux car dans le cadre 

de cette gouvernance 

internationale complexe, ça 

devient des intermédiaires utiles et nécessaires. 

Plusieurs définitions du Think Tank existent et elles en arrivent toutes à l'idée que 

les Think Tanks sont des lieux d'interface entre différents mondes et qui a une 

capacité à agir, à proposer des choses pertinentes politiquement. Derrière 

l'idée des Think Tanks il y a l'idée de contribuer à la politique publique. 

Le premier Think Tank a été créé à Londres en 1884 et était appelé la "Fabian 

Society" afin de promouvoir les réformes sociales. Ensuite une série de Think 

Tanks arrivent après-guerre, surtout aux Etats-Unis et en Allemagne. On 

retrouve alors une expansion globale des Think Tanks dans les années 80 qui 

sont de plus en plus spécialisé sur des thématiques précises et où la recherche 

scientifique s'intègre. Depuis les années 2000 on retrouve une mise en réseau 

des Think Tanks très importante ce ils commencent alors à devenir des acteurs 

clefs dans les  processus de décision. 

On s’aperçoit aussi qu'il y a depuis quelques années un fléchissement dans la 

création du nombre de Think Tanks et leur capacité à se financer. Les pays où 

les Think Tanks ne se développent pas sont des pays où l'environnement 

politique et administratif est hostile à leur développement (majorité des pays 

autoritaires). On retrouve aussi une baisse des financements publics et privés 

qui est liée à la crise actuelle. On constate d'ailleurs une réorientation des 

financements vers des projets de plus court terme qui peuvent produire du 

concret plus rapidement qu'un Think Tanks. Il y a également des difficultés des 

structures existantes (outils administratifs) à s’adapter aux changements 

invoqués par les Think Tanks. Enfin on retrouve une forte compétition 

concernant l'accès aux financements entre les Think Tanks car ce sont des 

milieux où l'on trouve à la fois de la compétition et de la coopération (créer 

des alliances pour porter certains messages).  

Selon Xavier Carpentier-Tanguy, « si dans une très large mesure, le phénomène 

d’émergence des Think Tanks est souvent perçu comme un signe de vitalité 

de la société civile, il peut également relever d’un certain affaiblissement du 

pouvoir ou bien de nouveaux modes de régulations des Etats-nations ». On 

voit que suivant la perception des gouvernements en place on a un peu les 

deux cas. 

Aujourd'hui les Think Tanks existent un peu partout avec une confusion des 

genres et on mélange Think Tank avec ONG, fondations, centres de 

recherche, centres de réflexion.  Des chercheurs ont donc défini 9 critères 

pour déterminer un Think Tank. Ce sont des institutions permanentes, qui se 

spécialisent dans la production de solutions de politique publique, qui ont leur 

propre équipe de recherche, qui proposent des idées, des analyses et des 

conseils, qui ont comme objectif principal de communiquer les résultats de 

leur recherche aux décideurs et à l’opinion publique, qui ne sont pas 

responsables des actions du gouvernement, qui cherchent à maintenir leur 

liberté de recherche et à ne représenter aucun intérêt en particulier, qui ne 

donnent pas de diplômes et n’ont pas comme activité première de former les 

gens et enfin qui cherchent, de façon explicite ou implicite, à agir dans 

l’intérêt général. 

Il y a trois grands types de Think Tank. Il y a ceux qui se limitent à la recherche 

fondamentale («policy research organisation»). Il y a ceux qui recherchent et 

émettent des recommandations (« think and do tanks»)? Et enfin il y a ceux qui 
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ne font que prendre position («do tanks»). Les types de Think Tanks dépendent 

souvent du type de personnes y prenant part (universitaires, politiques, 

journalistes, privés). 

Les Think Tanks ont pour fonction de faire les liens avec la recherche 

(production interne ou interface) sur le court et le long terme. C'est aussi 

d'avoir une production orientée sur l'action et la prise de décision politique 

(Livre, policy brief, média sociaux, média classique, etc…). Ils ont une fonction 

d'interpellation des élites politiques, des médias, et de l'opinion publique. Ils 

permettent également le soutien régulier à l’activité gouvernementale de 

production de politiques publiques. Et enfin ils ont une capacité à définir les 

termes du débat dans des sujets de plus en plus complexes (au niveau des 

enjeux et discussion). 

Pour influencer efficacement le processus politique un Think Tank doit avoir 

trois attributs. Il doit être pertinent et s'adapter aux capacités et aux 

préoccupations des futurs utilisateurs. Il doit être crédible, soit être capable de 

convaincre les acteurs que les faits et scénarios proposés par les scientifiques 

sont « vrais » ou du moins qu’ils représentent des guides fiables du 

fonctionnement du monde. Et il doit être légitime car les variables étudiées 

dans une analyse scientifique sont nécessairement limitées et font donc l’objet 

de choix, d’ordre politique. 

Quand on parle de la voix de l'Océanie, il est intéressant de regarder les 

chiffres concernant les Think Tanks dans le monde. L'Océanie c'est 0,6% des 

Think Tanks dans le monde. En termes d’influence, l'Océanie est très mal 

représentée. Sur les 40 Think Tanks existants en Océanie, 30 sont en Australie et 

6 sont en Nouvelle-Zélande. Les Etats insulaires n'ont donc que 4 Think Tanks qui 

existent ce qui montre que la région est très mal représentée. 

Pour conclure, il y a un certain nombre de tendances au niveau international 

par rapport aux Think Tanks. Il y a la montée du rôle du savoir et des 

connaissances dans des négociations internationale et une économie 

mondialisé de plus en plus basé sur la connaissance. Il y a la montée des 

acteurs non étatique dans la gouvernance mondiale. On retrouve aussi des 

mouvements de démocratisation et de décentralisation en demande 

d’analyse indépendante. Les Think Tanks font face à une complexité 

grandissante des politiques publiques, une évolution de la politiques 

(transparence, participation,…) et doivent faire face à la (aux) crise(s). 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

http://www.oceania21meetings.nc/Resume-de-l-intervention-de-Benoit-Martimort-Asso-sur-les-Think-Tanks_a256.html
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B. EAU DOUCE 
 

1. LES LENTILLES D’EAU DOUCE, 

PROGRAMME SAGE LOYAUTES 
MICHEL ALLENBACH 

UNIVERSITE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Le sujet qui va être abordé à 

présent est celui des lentilles 

d'eau douce, le programme 

SAGE Loyauté avec comme 

questionnement "10ans après, 

réussite ou échec?". 

SAGE Loyauté un programme de 

recherche qui a concerné les îles 

Loyauté et qui a été financé il y a 

une dizaine d'années de cela 

dans le cadre d'un contrat de développement Etat/inter-collectivités et qui a 

fait l'objet d'une convention signée en 2002. 

L'article 1 de cette convention précisait l'objet de ce programme de 

recherche. L'IRD (Institut de Recherche et Développement), l'UNC (Université 

de Nouvelle-Calédonie) et la PIL (Province des Iles Loyauté) ont décidé 

d'engager en commun un programme de recherche et de développement 

pour la mise en œuvre d'un système dynamique d’informations scientifiques et 

techniques, accessible à travers le réseau Internet, pour la gestion intégrée et 

concertée de la ressource en eau des Îles Loyauté. 

Il y a dix ans, nous étions au tout début du développement des systèmes 

d’informations géographiques distribués via internet et la PIL a été une 

collectivité innovante en décidant de faire de la problématique de la gestion 

durable de l’eau dont les résultats s’appuieraient sur la notion de système 

d'information environnementale. Au départ le programme SAGE s'est appuyé 

sur les résultats d'un programme de recherche européen, labellisé « Eureka EU 

1299»  et a été la première application opérationnelle de ce programme. 

Le programme ADAGE Loyauté (Aide à la décision en aménagement et 

gestion de l’environnement) a donc été mené en 1999 par les partenaires 

cités et il a servi de base au programme SAGE en permettant le 

rassemblement de la documentation disponible et en faisant le point sur les 

problématiques scientifiques pertinentes à développer pour répondre aux 

questionnements des politiques, des coutumiers et de la population 

loyaltienne. Les résultats d’un programme de très haut niveau scientifique 

(Alcatel, Aerospatiale, IRD, etc.) et novateur sont alors appliqués pour la  

première fois au monde  sur un petit espace insulaire du Pacifique. 

Le programme SAGE a travaillé sur six axes  construits pour répondre aux 

questions posées par la synthèse des informations existantes obtenues par le 

programme ADAGE EU 1209. Le premier axe est la géoscience avec l'étude 

hydrogéologique karstique et l'étude de la fracturation en vue de la 

constitution de cartes de vulnérabilité pour la gestion des activités à risque et 

la mise œuvre d’un modèle de circulation dans les lentilles d’eau douce. Le 

deuxième axe est géomatique, qui est une méthodologie de suivi 

d’indicateurs spatialisés de risques basée sur des données de télédétection et 

des moyens orientés “  Système d’Information Géographique ” (SIG). Le 

troisième axe se veut juridique avec la proposition d’un code de 

l’environnement adapté à la Province des Îles. Le Quatrième axe est basé sur 

un système d’informations qui consiste en la mise en place d’un système 

informatique opérationnel architecturé autour d’une base de connaissances 

intégrant les données issues des trois domaines précédents et la conception 

d’interfaces dédiées à l’aide à la décision. Le cinquième axe est centré sur la 

communication avec des actions de communication et de sensibilisation aux 

risques, enjeux et leviers ayant trait à la ressource en eau. Enfin le sixième axe 

aborde le côté formation en proposant des stages de formation pour une 
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appropriation de l’ensemble des données, connaissances, méthodologies et 

outils par les acteurs locaux. 

Ce programme dédié aux lentilles d’eaux douces des Îles Loyauté relève 

d’une problématique assez générique aux îles océaniennes et c’est en ce 

sens qu’il est présenté ce jour pour introduire la session sur l’eau d’Oceania21. 

 

 

Pour illustrer ces six axes, connectons-nous sur le site du programme. C’est un 

site qui développe un certain nombre de pages où l’on accède par un 

ascenseur qui permet de descendre sur différents niveaux de compréhension 

de la problématique au net pour les iles Loyauté. Si nous allons simplement au 

niveau de l’accueil, on retrouve des éléments du programme qui recensent 

des informations sur ce qui a été fait avant le programme SAGE. Cet outil 

apporte des résultats sous la forme d’un site web grand public.  

 

Ce programme qui était dédié aux lentilles d’eau douce des iles Loyauté 

relève d’une problématique assez générique aux iles océaniennes. C’est dans 

ce sens que je le présente aujourd’hui pour introduire la session sur l’eau 

d’OCEANIA 21 Meetings. Pour ceux qui connaissent mal le contexte, voici une 

rapide présentation géographique. L’archipel des iles Loyautés est constitué 

de trois grandes iles : Maré, Lifou et Ouvéa ; et qui est situé à l’est de la grande 

terre calédonienne. Le contexte géologique est celui d’une plaque, la plaque 

australe qui subducte sur la plaque pacifique au niveau de la fosse des 

nouvelles Hébrides et du plan de subduction associé à la zone des nouvelles 

Hébrides. Au cours de l’avancement de la plaque pacifique, il se trouve que 

les iles Loyauté se présentent les unes après les autres dans le temps, à 

l’échelle des temps géologiques, sur le bombement lithosphérique qui 

précède la zone de subduction du Vanuatu. En surface, la géologie des Iles 

Loyauté est formée par des zones carbonatées, des formations de calcaire. 

Ce sont essentiellement des formations récifales alguières assez anciennes sur 

lesquelles s’imposent des formations coralliennes récifales plus récentes. 

Comme tous les systèmes carbonatés, les roches en surface des iles Loyautés 

sont très karstifiées. Il y a de nombreux trous, c’est un vrai gruyère. Au niveau 

de ces cavités, on peut parfois accéder à l’eau de la lentille. Comme on peut 

le voir sur le schéma suivant, il y a les deux sommets de la lentille d’eau douce, 

on y aperçoit aussi très nettement l’eau douce.   

 

La lentille d’eau douce c’est cette forme bleu claire qui apparait au centre 

du schéma. Les roches carbonisées des Iles Loyauté sont symbolisées par les 

zones de rectangles blancs, et l’eau se trouve donc dans les cavités de ces 

roches de calcaire. Les précipitations auxquelles on soustrait 

l’évapotranspiration des sédiments alimentent ce qu’on appelle les 

précipitations efficaces, qui donnent l’infiltration. L’eau s’infiltre, il n’y a pas de 

réseau d’eau de surface aux iles Loyauté. Toute l’eau des précipitations 

efficaces s’enfonce à l’intérieure du karst dénoyé (la partie blanche 

supérieure) et elle atteint la surface piézométrique qu’est la nappe. La nappe 

d’eau douce se présente sous la forme d’une lentille convexe, avec une 

convexité vers le haut relativement plate et une convexité vers le bas qui est 

beaucoup plus marquée. On a une zone de transition d’eau saumâtre puis 
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une zone d’eau de mer, tout ceci dans des cavités de roche calcaire. Le 

fonctionnement de la lentille fait appel à une équation célèbre qui est valable 

pour tous les systèmes littoraux ; c’est l’équation de Ghyben-Herzberg, qui 

permet de localiser l’interface entre la nappe d’eau douce et la nappe 

d’eau salée qui est en dessous. Cette interface dépend de la position de la 

surface piézométrique (le sommet de la nappe) et de la densité relative des 

masses d’eau douce et salée. 

Les résultats du programme SAGE sont visibles sur le site internet accessible à 

tous. On y retrouve un certain nombre de bulletins d’informations et de revues 

de presse qui expliquent ce qui a été réalisé. Au-delà de ces résultats « grand 

public », des applications professionnelles ont été installées sur les serveurs de 

la province des iles.  Ces applications ont été conçues et développées en 

partenariat entre les scientifiques et les techniciens pour faciliter leur travail. 

Exemple : La possibilité pour les fontainiers en charge en charge des réseaux 

d’AEP de procéder en temps réel, à partir d’un GPS et d’un portable 

téléphonique, aux modifications sur le réseau comme la fermeture de vannes, 

la dérivation d’une alimentation ou la mise en route d’un équipement. C’était 

directement accessible de manière à maintenir le système à l’état le plus 

évolué de la connaissance que l’on pouvait avoir. 

Après une série de formations qui ont été destinées à la prise en main de l’outil 

(le programme SAGE), ce dernier a été restitué à la province des iles Loyauté 

en juillet 2004.  Voici les paroles de Nidoïsh Naisseline (2ème vice-président de 

la province des iles Loyauté à l’époque) rapportées par un journaliste de LNC 

(Les Nouvelles Calédoniennes) « Ce projet nous concerne au plus haut point. 

Toute notre reconnaissance pour l’humilité avec lesquels tous les scientifiques 

ont réalisé ce projet. Merci beaucoup ». On voit ici que c’est un projet qui a 

été très bien ressenti par les politiques, les coutumiers, la population. Il y a eu 

un travail en synergie très étroit pendant les trois années. Cela a été un travail 

exceptionnel pour les gens qui ont eu la chance de participer à ce 

programme. Ça c’est ce qu’il s’est passé en 2004 au moment où nous avons 

fini et restitué notre travail. Cependant, que reste-il de ce programme 10ans 

après ? 

Ce programme peut faire penser au conte pour enfants de « la belle au bois 

dormant ». Le programme s’est doucement endormi à la fin de l’année 2004. 

Et il attend le prince charmant qui vient le réveiller. Au-delà du conte, le 

programme a permis, entre autres choses, une très forte sensibilisation des 

décideurs et des populations à la bonne gestion des lentilles des iles Loyauté. 

Le programme a permis de doté les services de la province, d’un outil de 

système d’informations environnementales, qui rassemblait, lors de la 

restitution, l’ensemble des informations utiles disponibles en 2004 sur la 

problématique de l’eau aux Loyautés. Il a permis de doté les services 

provinciaux d’un outil de modélisation des circulations de la nappe, 

permettant d’appréhender les risques de pollution de la lentille de Lifou. Il a 

permis de doter les services techniques provinciaux des applications métier 

dont ils avaient exprimé le besoin. Il est certain aujourd’hui, avec le regard 

distancié que nous avons dix ans après, que cet outil très puissant mis à la 

disposition de la province des iles Loyauté n’a été que très faiblement utilisé, 

du moins en dessous de ses potentialités, et qu’il ne l’est pratiquement plus 

aujourd’hui. Cependant, son potentiel reste intact, le site public est toujours 

disponible. Les bases de données constituées sont sauvegardées chez les 

différents partenaires et scientifiques du programme et elles peuvent être 

implémentées des données post-2004 que l’on voudrait intégrer. Est-ce 

souhaitable ? Cela ouvre le débat sur le programme. 

Est-ce un échec ou une réussite ? Nous n’en avons pas la réponse.  Un 

programme scientifique pointu, visant à transmettre un outil opérationnel clef 

en main d’aide à la gestion environnementale, en l’occurrence d’aide à la 

gestion de l’eau, pouvait-il être réellement pris en main par les services 

techniques de la province ? Après le retrait des scientifiques, à la fin du 

programme et à la livraison de l’outil, pourquoi l’appropriation réelle par les 

services, constatée lors des formations, ne s’est-elle pas pérennisée ? A-t-on 

manqué la phase du « service après-vente » ? Quelles voies aurait-on pu suivre 

pour réussir cette appropriation ? Par quels leviers la très forte synergie, mise en 

place par tous les acteurs, pourrait-être mise en place au-delà du programme 

? Comment faciliter la transmission des acquis du programme à d’autres 

espaces insulaires du Pacifique ? Et enfin, faut-il essayer de réveiller la belle au 

bois dormant  en lui donnant une suite ? Sachant que ce qui était du domaine 
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de la recherche fondamentale en 2004, les bases de données distribuées sur 

le web, est aujourd’hui beaucoup plus accessible, que les pratiques actuelles 

ont complétement désacralisé l’usage d’internet, que les protocoles de 2004 

ont évolué vers la simplicité et qu’ils permettraient aujourd’hui une prise en 

main aisée du produit. Voici les questions qui ouvrent aux échanges et aux 

débats de cette conférence 

Source de la présentation : http://sage.espace.ird.nc/lifou/lifou_f.html 

PRISES DE PAROLES 

 

MEMBRE DU PUBLIC 

 J’interviens parce que justement en 1992, j’étais enseignant sur Maré, et on 

avait monté un projet au niveau de l’établissement scolaire qui s’appelait « 

Nengoné la mer, notre mère » et on travaillait justement sur la protection des 

lentilles d’eau douce. Ce travail scolaire, certes non scientifique était assez 

poussé puisqu’il a donné lieu à plusieurs panneaux explicatifs, un travail avec 

les coutumiers puisque vous n’êtes pas sans savoir que chaque trou d’eau a 

aussi une histoire culturelle. Donc c’est quelque chose a vraiment été poussé. 

On a eu un résultat extraordinaire avec une exposition à la mairie de Nouméa 

et cela signifiait beaucoup de faire déplacer les enfants qui avaient participé 

à ce projet et je suis arrivé quelque part, à un modeste niveau, au même 

constat que vous. On a perdu tout ça. On a perdu tout ce travail où on avait 

quand même une relation de recherche scientifique par les enfants qui avait 

été mise en parallèle avec les connaissances des anciens ; ce dont on parle 

depuis ce matin ici, au niveau du savoir-faire, les anciens sont détenteurs de 

savoir-faire et de connaissances. Donc je me permets de répondre à votre 

question « pourquoi cette dynamique n’a pas perduré dans le temps ? » 

J’aurai tendance à dire que s’il y a eu une émulation effectuée au départ par 

le travail que vous avez mené, parce que vous avez su rassembler les 

différents acteurs autour d’un projet commun, il y a peut-être eu un loupé au 

niveau de la formation. Les gens n’ont pas eu le temps de s’approprier le 

projet en profondeur et non pas en superficiel ; et que par la suite, une fois 

que vous avez quitté votre mission, il n’y avait pas cette motivation 

profondément ancrée chez les gens. Donc l’outil existe, ce que vous avez fait 

est là, mais peut-être que les personnes ont perdu cette motivation qui était 

liée à une émulation que vous avez créé vous-même au travers du projet que 

vous avez lancé. Je pense que c’est très important ici, si je peux me permettre 

devant tous les vieux et devant tous les représentants ici présents, cela fait 

35ans que je vis ici donc je connais un petit peu le pays et j’ai travaillé sur les 

trois provinces donc je connais un peu ce dont je parle au niveau culturel. 

Donc je crois que c’est important de travailler avec les gens et pas 

uniquement pour les gens. Travailler avec les régions c’est aussi leur faire 

comprendre les outils qu’on leur met en main et de l’intérêt que ça peut avoir 

sur du long terme. Et ça, ça ne se gagne pas tout de suite. Je crois que c’est 

un petit peu la problématique de notre pays. Je ne me permettrais pas de 

parler de la région mais au moins de notre pays. C’est de travailler sur la 

continuité, et vous avez parlé d’un service après-vente sous forme de 

questions, je crois que vous avez répondu en partie à la question que vous 

avez posé. 

 

MARCELINO PIPITE, MINISTRE DU TOURISME ET DU COMMERCE EXTERIEUR DU VANUATU 

On vous remercie pour la présentation qui était très intéressante. Si je 

comprends bien, avec vos calculs, on parle bien d’effet climatique. Vous avez 

calculé l’estimation de la consommation d’eau de la population ? ca va 

durer combien de temps, quelques années ? Y-a-t-il un danger ? 

 

MICHEL ALLENBACH, UNIVERSITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 

Le programme par lui-même montrait que les ressources sur les deux grandes 

iles, Lifou et Maré, étaient très largement suffisantes pour répondre à toutes les 

demandes d’eau possible. Il n’y a pas beaucoup plus d’eau que ce que l’on 

peut en consommer. Le problème pour Lifou et Maré c’est que cette eau 

n’est pas facilement accessible, ou du moins pas facile à exploiter. En effet, 

on ne peut pas exploiter des débits trop importants, parce que si l’on pompe 

trop fort, on va avoir une remontée de l’interface qui fait qu’on risque d’avoir 

une remontée d’eau saline au niveau des forages d’exploitation. Donc la 

ressource sur Lifou et Maré ne pose pas de souci et la transgression liée au 

http://sage.espace.ird.nc/lifou/lifou_f.html
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changement climatique à court terme ne mettent pas beaucoup en danger 

le schéma. Par contre, la situation est naturellement différente sur les deux 

autres iles significatives de l’archipel. Ouvéa est une ile beaucoup plus plate, 

où la lentille d’eau douce est très fine. Ce n’est donc pas du tout le même 

système, on a une lentille que l’on ne peut que très faiblement exploiter à 

partir de plumes de captage. Il n’y a pas le même potentiel sur Ouvéa que sur 

les deux autres iles, et on peut effectivement y trouver des problèmes liés au 

changement climatique, dans la mesure où on peut avoir dans la lentille une 

intrusion d’eau salée qui ferait disparaitre le peu d’eau douce disponible. Le 

cas de Tiga où la aussi les ressources sont relativement limitées donc il faut y 

faire attention. Mais le cas le plus critique reste celui d’Ouvéa. 
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2. LA PROTECTION DES LAGONS FACE AUX 

EFFLUENTS URBAINS 
ALAIN CARBONEL 

CALEDONIENNE DES EAUX 
 

Cette présentation va aborder 

les problèmes d'assainissement 

qui peuvent avoir un impact 

important pour protéger les 

lagons. 

On peut faire un constat. Le 

rejet d’effluents urbains ou 

industriels non traites ou mal 

traites au milieu marin a des 

conséquences très négatives sur la faune, la flore et l’attractivité touristique 

des zones côtières. Et les impacts peuvent être également sensibles sur le long 

terme. La solution à ce problème est de mettre en place un schéma directeur 

d’assainissement et de réaliser les travaux fixés. 

La première étape consiste à quantifier les rejets pour élaborer un schéma 

directeur. Il faut donc évaluer les flux et charges polluantes par temps sec et 

par temps de pluie; évaluer les rejets correspondant aux activités domestiques 

et non-domestiques; évaluer les perspectives de croissance de la population 

et d’activités potentiellement polluantes (industries, artisanat spécifique, 

hôpitaux); dresser un état des lieux des éléments d’assainissement 

existants (réseaux, petites stations de traitement, assainissement individuel); 

diagnostiquer leur fonctionnement; caractériser l’état et les usages du milieu 

récepteur; et enfin il faut prendre en compte les contraintes d’urbanisme et 

de topographie.  

 Par la suite se faite une présentation de différents scenarii aux élus, choix d’un 

Schéma Directeur d’Assainissement, à horizon 20 ans. 

La seconde étape est la mise en place des réseaux d’eaux usées et pluviales 

ainsi que des stations d’épuration adaptées. Le schéma directeur débouche 

donc sur la création d’infrastructures qui sont des: 

- Réseaux, de préférence séparatifs (séparation des eaux usées et pluviales) 

- Déversoirs d’orage sur réseaux unitaires et pluviaux 

- Postes de refoulement pour redonner aux effluents un fil d’eau suffisant pour 

les écoulements 

- Stations d’épuration comprenant des bassins de stockage-restitution pour 

traitement des eaux après événements pluvieux 

La troisième étape est d'obliger les habitations à s’y raccorder dans un délai 

rapide (2 ans au maximum après la réalisation des travaux). Le système 

d’assainissement fonctionnera d’autant mieux qu’il reçoit la charge 

hydraulique et polluante pour lequel il a été conçu. Il faut impérativement 

déconnecter les fosses septiques existantes et envoyer dans les branchements 

d’assainissement des effluents bruts pour que les stations d’épuration 

fonctionnent dans un intervalle compris entre 30 et 100 % de leur charge 

nominale. La conformité des branchements doit être vérifiée (attention aux 

inversions entre pluvial et usées). 

En termes techniques pour les réseaux de la zone côtière, il y a le collecteur 

sous-pression. C'est un réseau de faible profondeur, évitant les remontées 

d’eaux salées. On en retrouve par exemple à Bora Bora, Punaauia et à 

Nouméa (baie Sainte Marie). Les avantages de cette technique sont la 

réduction des investissements ainsi que la faible profondeur du réseau. 

La quatrième étape est la mise en place de technologies performantes pour 

l’épuration des eaux usées avec la création des stations membranaires. Ce 

sont des stations combinant un traitement biologique à boues activées et la 

clarification de l’eau par immersion sur des membranes d’ultrafiltration. Leurs 

principaux avantages sont la performance, la compacité et la modularité. 

Une des technologies utilisées dans le cadre de ce programme est la 

technologie ULTRAFOR. C'est un procédé de traitement des eaux usées 

combinant un traitement biologique à boues activées et  une clarification par 

immersion sur membranes d’ultrafiltration. C'est un outil performant avec 0.035 
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μm de taille du pore créant une barrière 

physique contre les bactéries. Cela permet 

la protection de la nature au travers d’un 

effluent qui peut être rejeté en zone 

protégée, la protection des populations au 

travers de la garantie d’une eau saine en 

sortie de station, et enfin la protection des 

ressources éventuellement situées en aval 

du point de rejet. Grâce à sa taille 

compacte, il permet la réduction de 

l’empreinte environnementale des stations 

d'épuration. Enfin il met en avant la 

simplicité et la sécurité avec son système 

automatisé et son extension facile grâce à 

des rajouts de racks. On retrouve 5 

exemples de ce système en Nouvelle 

Calédonie : Goro, Boulari (commune du Mont Dore), et à Nouméa (James 

Cook, Montravel et Baie Sainte Marie). 

Suite au traitement des eaux, celles-ci peuvent être réutilisées pour l'arrosage 

d’espaces verts de proximité, nettoyage urbain ou encore les toilettes 

publiques. 

Enfin, les sous-produits issus du traitement des eaux usées sont appelés "boues 

d'épuration". Les boues d’épuration présentent une vraie valeur agronomique 

et sont essentiellement constituées de bactéries mortes et de matières 

organiques minéralisées. Ces boues peuvent être valorisées de plusieurs 

manières. Il y a la valorisation agricole (épandage), la sylviculture, la 

valorisation minière et la végétalisation des sites stériles. 

Pour conclure, le projet SAGE Loyauté a fait appel à des investissements et des 

coûts d’exploitation à amortir dans la durée moyennant des tarifs adaptés.  

Une volonté politique forte est indispensable pour développer l’assainissement, 

au bénéfice de l’environnement et des générations futures. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

PRISES DE PAROLES 

 

LIONEL LOUBERSAC, IFREMER 

La question est de savoir si ce type de technologie était transposable dans les 

autres pays du Pacifique, car la ville de Nouméa à une configuration 

géographique particulière faite de baies fermées. Faut –il utiliser ces 

technologies qui permettrait de baisser les couts de production (par la 

multiplication de la production) ou utiliser des techniques moins fortes mais 

plus naturelles (au lieu de rejeter directement à proximité, rejeter plus loin en 

mer). 

 

ALAIN CARBONEL, CALEDONIENNE DES EAUX 

Tout dépend des couts. L’émission en mer peut s’avérer onéreuse. Construire 

un émissaire maritime peut parfois être prohibitif donc il faut faire du cas par 

cas. Cependant on ne peut pas envoyer de l'eau brute dans les émissaires 

marins, il faut un minimum de traitement. On peut avoir des traitements plus 

classiques, moins sophistiques avec un rejet éloigné mais attention aux couts 

et aux configurations (il faut bonne modélisation des courants). 

 

http://www.oceania21meetings.nc/Le-resume-de-l-intervention-d-Alain-CARBONEL_a258.html
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3. L’AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET 

SOCIAL 
PAOLO SALOME 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

Les travaux réalisés par le CES autour de la politique de de l'eau 

correspondent à des étapes clefs afin d'orienter la Nouvelle-Calédonie vers 

une gestion durable de l'eau. Ces derniers ont rassemblé l'ensemble des 

acteurs de l'eau en Nouvelle-Calédonie et ont permis une prise de 

conscience de la nécessité d'une gestion durable de la ressource en eau. Par 

ailleurs, les réalités locales et les problèmes de compétences propres aux 

institutions du pays ont été évoqués afin d'élaborer des pistes d'action pour 

une évolution du cadre institutionnel et juridique ainsi que pour une prise en 

compte des enjeux relatifs à l'eau dans les pratiques quotidiennes des acteurs 

économiques. 

Dans un premier temps, le CES a réalisé un vœu en 2006, ce qui permet 

ensuite la publication des synthèses des « assises de l'eau » en 2008 et 2009. En 

outre, l'institution a été saisie sur le projet de délibération relatif à l'exploitation 

des carrières de la Province des Iles Loyauté (PIL). Pour son second vœux 2006, 

le CES a attiré l'attention sur la gestion d'une source de vie importante, l'eau. 

Elle constitue un enjeu majeur pour le monde. Notre île n'échappe pas à cette 

réalité. L'institution a mis en exergue le caractère complexe de la gestion de 

l'eau en raison des compétences respectives en Nouvelle-Calédonie. On 

retrouve une insuffisance de la réglementation devenue obsolète ainsi que 

l'urgence devenue pour le pays de se doter d'un système de distribution et de 

traitement plus performant. De ce fait, les plus hautes autorités internationales 

ont pris conscience de la difficulté de disposer d'une eau de qualité face 

notamment à l'impact des activités domestiques agricoles et industrielles. A 

l'instar de la communauté internationale, la société calédonienne est 

également confrontée à la nécessité de concilier développement 

économique et respect de l'environnement. Il s'agit d'une tâche ardue mais 

surmontable pour autant que chacun des acteurs de l'eau puissent, au sein 

de l'entité fédératrice, s'exprimer librement sur les grands axes de cette 

politique ainsi que sur les actions coordonnées qu'il conviendrait de mettre en 

place dans ce domaine. 

Cependant, ces structures ne peuvent être créées qu'à l'issue d'une large 

concertation dans le cadre des "assises de l'eau". Ces dernières ont été 

pilotées par le CES en partenariat avec les autorités publiques locales et tous 

les acteurs concernés par la question de l'eau. 

C'est en 2008 que le CES a organisé les premières "assises de l'eau". Ce 

colloque à dimension locale, régionale et internationale  a rassemblé les 

institutions et les acteurs de l'eau en Nouvelle-Calédonie dans le but de 

réaliser un état des lieux et d'élaborer des solutions probantes pour pérenniser 

la ressource. Durant cette semaine de travail, trois ateliers ont affinés leur 

réflexion sur des axes essentiels comme l'eau et la mine, l'eau et l'agriculture, 

l'eau potable et l'assainissement. A l'issue de ces journées d'échanges et 

d'études, il s'est avéré que la quantité et qualité de cette ressource restait 

insuffisante et inégale dans le pays. C'est ainsi qu'une série de mesures et de 

résolutions ont été élaborées pour créer une nouvelle dynamique participative 

des acteurs de l'eau aux différents niveaux d'intervention. La synthèse des 

"assises de l'eau" 2008 a été publiée en novembre de la même année et 

regroupe les réflexions et travaux de cette étude. 

Afin de dresser un bilan mené des actions faites suite au colloque de 2008, les 

participants des « assises de l'eau » se sont à nouveau donné rendez-vous en 

septembre 2009. Cela a donné lieu à un rappel des objectifs, à savoir mettre 

en place une organisation et des outils réglementaires et institutionnels 

adaptés au contexte, réformer le cadre juridique existant, établir des outils 

financiers adaptés, faire progresser les techniques  et les compétences par 

métier, renforcer la connaissance, sensibiliser et communiquer auprès de la 

population.  

Le CES rappelle que la N-C est un archipel du Pacifique Sud et détient des 

ressources en eaux très contrastées. Il a également une nécessité de 

conserver le biotope des iles Loyauté (lentilles d'eau douce). 
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Le CES émet alors les recommandations suivantes: Il faut préconiser 

l'établissement d'un code de l'environnement, d'un schéma provincial des 

carrières ainsi que d'un plan de réhabilitation favorisant notamment le 

remblaiement trous causés par les extractions, la préservation des nappes 

phréatiques et la gestion des richesses. Il faut déterminer avec précision dans 

quelle zone il est nécessaire d'interdire de creuser et de limiter la profondeur 

afin de préserver les lentilles d'eau. Une stratégie de réhabilitation a été mise 

en place n utilisant, après étanchéisation les trous comme des réservoirs d'eau. 

Ainsi, quelque-soit l'importance de la carrière le CES recommande que le 

contexte hydrogéologique soit identifié, en comprenant les éléments suivants: 

le niveau de la nappe, le sens des écoulements, les voies d'accès à la nappe, 

le forage et la pluviométrie au niveau des trous d'eau, la position de la carrière  

par rapport aux ouvrages de prélèvement d'eau potable, la conductivité de 

l'eau dans les secteurs. Ceci permet à travers ce cheminement complexe de 

mettre en exergue l'importance des travaux et études réalisées par le CES. 
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C. OCEAN 
 

1. EXPLOITATION DURABLE DES OCEANS : LA 

CROISSANCE BLEUE 
LIONEL LOUBERSAC ET DENIS LACROIX 

IFREMER 
 

Il existe une dynamique 

au niveau mondial qui 

considère les questions  

d'exploitation des 

ressources marines et 

cette présentation va 

prendre exemple sur la 

réflexion européenne 

pour voir qu'il peut y 

avoir un intérêt vis à vis 

des questions que 

l'ensemble du Pacifique 

se pose. 

Une analyse a été lancée il y a un peu plus de deux ans par l'UE sur les 

nouvelles voies de développement qui puissent être liées à la mer. Elle s'est 

donc focalisée sur des scénarios et sur les moteurs d'une croissance durable  

appelée la croissance bleue. Cette étude a concerné 23 des 28 pays 

européens ayant une façade maritime et les régions ultrapériphériques 

maritimes qui se trouvent dans l'atlantique tropical et d'ans l'océan indien 

tropical. Cette étude n'a donc pas pris en compte les éléments qui peuvent 

être ceux du Pacifique. Un séminaire s'est tenu à Bruxelles sur le futur en 

matière d'innovation dans le domaine marin. Il en est résulté une 

communication européenne tombée en septembre 2012 et en mars 2013, un 

communiqué de presse européen a indiqué la décision prise de transformer 

cet ensemble de réflexions en une directive. 

Les bases sont que la croissance bleue se construit sur trois grands points. Elle 

se construit sur l'innovation, sur la durabilité des systèmes et aussi sur 

l'intégration. Pour l'Europe, l'économie bleue représente 85 milliards d'euros par 

an et 5 millions d'emplois. 

Cette étude prospective est construite à l’horizon 2020 et résulte d’une 

synthèse de 200 experts. Deux variables majeures ont été considérées : le 

potentiel économique  relatif au problème posé et tout ce qui concerne sa 

durabilité avec quatre situations contrastées. Le premier scénario est " 

croissance et durabilité", le deuxième est "priorité à la croissance économique, 

au dépend de la durabilité", le troisième est "économie faible et durabilité 

fragile" et le dernier est "crises chroniques et égoïsmes nationaux". 

27 secteurs ont été étudiés dont 11 identifiés comme majeurs pour le futur. 

Parmi les activités économiques matures, on retrouve en particulier des 

dynamiques vis à vis des technologies de protection environnementale. On 

retrouve aussi le secteur des huiles et des gaz, du tourisme côtier et de la 

protection côtière. Parmi les activités économiques émergentes, on retrouve 

les productions marines aquatiques (aquaculture dont celle des algues), 

l’éolien marin, la mesure, le 

monitoring et la surveillance en 

mer, et aussi l'industrie du 

tourisme et les loisirs de 

croisière. Parmi les activités en 

pré-développement on 

retrouve les biotechnologies 

bleues, les énergies 

renouvelables marines (sauf 

éolien) et enfin l'exploitation 

des minerais des fonds marins.       Raceway de culture de micro-algues, copyright Ifremer 
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Si on considère le Pacifique, le développement du trafic maritime est une 

réalité avec des tailles de navires en augmentation, ce qui pose la question 

d’aménagements portuaires non adaptés. Concernant l’exploitation du 

pétrole, il y a des potentiels dans certains pays (PNG, N-C). Le tourisme côtier 

lui est une réalité, et il y a même certains 

pays comme Fidji qui base sa 

croissance sur l'accueil d'un million de 

touristes par an. Le tourisme et les loisirs 

de croisière sont bien aussi présents 

dans le Pacifique et en plein 

développement. La protection des 

côtes est aussi un problème aigu posé 

dans le Pacifique, en particulier dans 

certaines petites iles dont l'avenir est directement lié aux questions de 

remontée du niveau de la mer. Les productions aquatiques sont émergentes 

dans la région, on retrouve par exemple l’aquaculture de micro-algues en N-

C. La question de l’exploitation de l'énergie éolienne marine n’est pas 

d’actualité, par contre tout ce qui concerne le monitoring et la surveillance 

en mer représente d'énormes besoins non encore vraiment résolus. Les 

ressources minérales sous-marines commencent à être explorées et les 

biotechnologies bleues et les énergies renouvelables marines sont-elles en réel 

pré-développement dans le Pacifique. 

L'étude a émis 8 recommandations: 

- promouvoir la recherche et l'innovation dans tous les domaines 

- faciliter le financement de la phase de pré-industrialisation 

- investir dans des systèmes intelligents, basés sur des réseaux 

- faire travailler les gens en "clusters" entre activités marines différentes 

- anticiper les besoins spécifiques en formations 

- développer la planification maritime dans le dialogue avec tous les acteurs 

- aider au management intégré local 

- encourager l'implication du public dans les projets maritimes (large 

communication) 

Concernant la durabilité du système, des progrès sont à faire dans quatre 

domaines : l'harmonisation des cadres légaux, la planification stratégique et 

spatiale, l’acceptabilité sociale et la formation. Même si les priorités 

européennes ne sont pas spécifiquement les mêmes que les nôtres, une 

grande partie peuvent intéresser notre région. 

L'économie bleue représente un intérêt pour le Pacifique pour plusieurs raisons. 

La surface de la zone économique exclusive du Pacifique dépasse 27,5millions 

de kilomètres carrés. Il ne faut pas considérer cette surface seule. On doit en 

effet considérer la surface de la mer (bateaux qui passent, houle, vent, etc.), 

celle du fond de la mer (où on trouve des minerais, de la biodiversité etc.) 

ainsi que le volume de la mer (biodiversité, courants, capacité thermique, 

etc.). Le Pacifique biodiversité marine avec des challenges concernant sa 

préservation. On retrouve des risques liés au changement climatique. Enfin le 

Pacifique représente un potentiel pour l'exploitation des ressources vivantes et 

minérales marines, un potentiel de développement touristique, un potentiel en 

matière de trafic maritime et un potentiel d'intégration des connaissances 

traditionnelles liées à la mer. 

La question se pose de savoir s'il y a un modèle de développement durable 

basé sur la mer spécifique au Pacifique. La région Pacifique est un site 

d’excellence (sans doute le lieu le plus fort et unique de la planète) pour la 

mise en place d’un plan original de “croissance durable bleue” combinant les 

apports des technologies marines des savoir-faire les plus avancés avec les 

connaissances traditionnelles aussi bien pour de macro que de microprojets 

au bénéfice de chacun et de tous. Cette stratégie pourrait se construire dans 

un renforcement d'une union et du partage dans une dynamique de 

gagnant-gagnant entre les pays et territoires (ACP et OCT) du Pacifique. 

Pour terminer il ne faut pas oublier, c'est peut être un argument que les pays 

du Pacifique peuvent faire valoir au niveau international qui est que la vie est 

née dans la mer et l'Océanie est détentrice d'un capital maritime 

exceptionnel. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

http://www.oceania21meetings.nc/Le-resume-de-l-intervention-de-Lionel-Loubersac_a259.html
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PRISES DE PAROLES 

 

MARCELINO PIPITE, MINISTRE DU TOURISME ET DU COMMERCE EXTERIEUR DU VANUATU 

Les croisiéristes viennent de plus en plus chez nous. Cependant dans certains 

endroits leur accostage pose des problèmes (Vanuatu, Lifou, etc.), en 

abimant les fonds marins non adaptés à recevoir des ancres marines de 

bateaux de croisières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIONEL LOUBERSAC, IFREMER 

On n'a actuellement pas de solution mise en place. Mais on pourrait peut-être 

considérer l'éventualité de réserver des zones spécifiques et limitées que l'on 

"sacrifierait" à cet effet, où on pourrait construire des mouillages sur corps-

morts adaptés mais cela engendrerait des travaux importants. La discussion 

entre les collectivités intéressée par ce type de développement et les 

opérateurs peut arriver à un bon compromis avec un appui scientifique et 

technique que des organismes peuvent apporter. Il faut souligner ici un déficit 

en information bathymatrique ou la non actualisation dans plusieurs régions 

des cartes hydrographiques.. 
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2. INITIATIVE FRANÇAISE POUR LES RECIFS 

CORALLIENS (IFRECOR) 
ATOLOTO MALAU 

SERVICE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE WALLIS & FUTUNA 

 

Cette présentation aborde une expérience concernant les récifs coralliens et 

une initiative appelée initiative pour les récifs coralliens (IFRECOR) avec en 

particulier le changement climatique. 

Les récifs coralliens représentent une grande biodiversité mais également une 

valeur patrimoniale et culturelle très forte. Ce sont des écosystèmes rendant 

beaucoup de services aux communautés humaines en termes de nourriture, 

de développement économique, de protection contre certaines agressions 

climatiques. Cela représente des enjeux forts car ce sont des écosystèmes 

fragiles qui sont en voie extinction et qu'il faut protéger et gérer de façon 

durable. 

Pour l'outremer français, 80% de la biodiversité française est en outremer. 

L'outremer c'est 97% de l’espace maritime national, avec une zone 

économique exclusive (ZEE) de 11 millions de km². Cela représente aussi 10% 

des récifs coralliens et 20% des atolls du monde. La barrière récifale 

calédonienne est la plus grande du monde (12 600 km) et La N-C et Mayotte 

ont des doubles barrières de corail (il y en a moins de 10 dans le monde). 

Mais ces écosystèmes sont menacés puisqu'environ 60% des récifs coralliens 

sont menacés dans le monde et que ¾ pourraient atteindre un degré critique 

de menace et disparaître à la fin du siècle. Cette menace est due à la 

destruction et fragmentation des habitats, la pollution chimique, la 

surexploitation des ressources, aux espèces exotiques envahissantes (EEE) et 

au changement climatique. 

La préservation de ces écosystèmes est une nécessité et c'est un levier pour le 

développement. Il faut assurer la pêche, la protection contre l'érosion, le 

changement climatique, des innovations et de la recherche, il faut saisir les 

opportunités de croissance par l'exploitation de ressources et le tourisme. 

Avant la création de l'IFRECOR, la création de l'International Coral Reefs 

Initiative (ICRI) s'est faite. C'est un partenariat public-privé rassemblant des 

gouvernements, des organisations internationales, des entités scientifiques et 

des ONG. Cette initiative a été créée en 1994 par 8 pays dont la France. Son 

objectif est de mobiliser les gouvernements, améliorer les pratiques en matière 

de gestion, mettre en commun et échanger les connaissances sur récifs 

coralliens et les écosystèmes associés (mangrove, herbiers). 

L'IFRECOR existe depuis 1999, avec une création par décret ministériel d’un 

Comité National, placé auprès du premier ministre, co-présidé par les ministres 

chargés respectivement de l’écologie et de l’outre-mer, avec des collèges de 

parlementaires nationaux et représentants de l’état, élus des collectivités 

d’outre-mer , instituts de recherche , socioprofessionnels et ONG. Il s'appuie 8 

comités locaux regroupés dans le Pacifique, l'Atlantique et  l'océan Indien. 

Mises en œuvre des actions de l'IFRECOR se font dans le cadre d’une stratégie 

et d’un plan national quinquennal, adopté par le comité national. Il mène des 
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actions transversales pilotées par une collectivité d’outre-mer ou un membre 

du comité national, pour une approche nationale. Et il mène aussi des plans 

d’actions locaux, pour chacune des collectivités d’outre-mer, qui, portés par 

les comités locaux, développent des priorités locales cadrées par rapport aux 

axes stratégiques du plan cadre. Le premier plan (ou première phase) a été 

engagé en 2000 et nous sommes dans la troisième phase du plan national 

(2011-2015). 

 

Le plan national prévoit six axes à développer: 

- Planifier pour prévenir 

- Réduire les effets négatifs dus aux activités humaines tout en assurant leur 

développement durable 

- Développer la recherche, la surveillance des récifs et les outils d’aide à la 

décision, (connaître pour mieux gérer) 

- Informer, former et éduquer pour modifier les comportements 

- Développer les moyens d’actions (outils réglementaires, moyens financiers)  

- Développer les échanges et la coopération pour renforcer les synergies et  

valoriser les expériences 

Parmi les actions menées de l'IFRECOR on retrouve des Observatoires du 

changement climatique qui sont mis en réseaux. Cela permet de croiser les 

données de différents indicateurs pour chaque collectivité afin de voir la 

corrélation entre l’état de santé des récifs coralliens et le changement 

climatique. Cela permet aussi des échanges d’information entre les 

DOM/COM et avec les réseaux internationaux d’observatoires des récifs 

coralliens. 

Les activités de l'observatoire du changement climatique consistent en la 

collecte et synthèse des données sur le changement climatique; à définir des 

indicateurs du changement climatique en milieu récifal et à appliquer les 

protocoles de suivi et validation par l’ONERC (température de surface de la 

mer, état de santé des récifs coralliens, mangroves et herbiers, érosion des 

côtes, etc. ), la mise au point d’un système interopérable et enfin, la mise en 

œuvre du réseau d’observatoires dans les différentes collectivités d’outre-mer 

(opération en cours) et intégration dans les réseaux régionaux et 

internationaux. 

Parmi les activités de l'IFRECOR on retrouve aussi l'adaptation au changement 

climatique créé en 2011, qui a pour objectif l’aide à la définition d’actions 

prenant en compte les écosystèmes coralliens et associés dans les plans de 

gestion des zones côtières et plans locaux d’adaptation au changement 

climatique. 

 

 

Dans la mise en œuvre de cette adaptation l'IFRECOR participe au groupe de 

travail sur le changement climatique et assiste les décideurs, prépare des 

documents pour les décideurs qui sont la brochure de présentation sur les 

impacts du changement climatique sur les récifs coralliens et écosystèmes 

associés et, la synthèse sur les différentes expériences plans et stratégies 

d’adaptation. Il prépare aussi de fiches spécifiques sur les impacts du 

changement climatique sur le développement côtier et ses répercussions ainsi 

que sur des propositions techniques en terme d’adaptation et de mitigation 

pour limiter les effets (aéroports, routes, ports et marinas, complexes hôteliers,). 

Les projets opérationnels sont en cours de consolidation. Ils peuvent être 

appliqués à toute la région Pacifique si cela semble pertinent aux dirigeants, 

car les outils existent, les compétences sont nombreuses et cela pourrait 

entretenir et voir augmenter la coopération régionale. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

http://servlet.univ-nc.nc/series/ifrecor/index
http://www.oceania21meetings.nc/Intervention-d-Atoloto-Malau-recifs-coraliens-a-Wallis-Futuna_a260.html
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3. GLOBAL OCEAN COMMISSION 
ALIKI FAIPULE FOUA TOLOA & RICHARD BLACK 

GLOBAL OCEAN COMMISSION 
 

L'océan représente plus des 

deux tiers  de la surface de la 

terre. Les zones de haute mer 

donc les parties de l'océan 

relevant du droit international 

représentent presque la 

moitié de la surface de la 

planète et sont l'objet du 

travail de la Global Ocean 

Commission. 

Le cadre de travail pour les océans du monde est la convention de l'ONU sur 

le droit de a mer et son aspect le plus connu est sa façon de répartir des zones 

économiques exclusives (ZEE) gérées par les gouvernements et les zones de 

haute mer gérées par la juridiction internationale. 

Cette convention a été un succès sur beaucoup d'angles mais elle 

commence à dater car elle a été conçue dans les années soixante, et 

adoptée en 1982. Les sources hydrothermales ne sont pas prises en compte 

car elles ont été découvertes seulement en 1977 et à cette époque on ne 

péchait pas encore beaucoup sur les zones de haute mer. 

Il y a des problèmes qui ont un impact sur la santé des océans du monde. Il y 

a la surpêche légale car selon une étude récente, les trois quarts des stocks 

pêchés sur les zones de haute mer sont surexploités. Le changement 

climatique et l'acidification ont eux aussi des impacts sur la planète: l'année 

dernière, les coquilles des escargots marin en Antarctique ont subi de la 

corrosion à cause de de l'augmentation de l'acidité de l'eau. Des poissons 

migrent vers les pôles en délaissant leurs proies. Les récifs coralliens sont en 

train d'être détruits ce qui provoque des pertes d'habitat et donc de 

biodiversité. Cela est aussi dû à des méthodes de pêche destructives comme 

le chalut de fond et d'autres méthodes de pêche illégales qui représentent 

quasiment un cinquième des prises de pêche mondiales. 

Ceci soulève des préoccupations autour de la sécurité et les droits humains 

parce que l'ONU elle-même l'a déjà signalé. Des navires de pêche illégale 

sont utilisés pour transporter entre autres des stupéfiants et de l'armement. 

Concernant la sécurité alimentaire, l'océan est une source importante de 

protéines et de micronutriments essentiels à la santé des hommes. Il y a une 

augmentation en besoins d'aliments car la croissance démographique 

continue mais nous récupérons de moins en moins de ressources venant de 

l'océan. 

Concernant la sécurité mondiale, la criminalité augmente car sur les zones de 

haute mer il n'y a pas d'obligation à embarquer du matériel de surveillance, 

personne ne sait ce que les navires font sur les océans. 

Concernant l'aspect économique, les zones de haute mer ne sont pas 

exploitées de manière à pouvoir maximiser l'emploi et le rendement 

économique de la pêche. Dans ses calculs, la banque mondiale précise que 

l'on perd 50 milliards de dollars par an dans le domaine des pêches. 

Comment protéger les hautes mers et comment les exploiter dans cinquante 

ans? 

La génération d'électricité par des centrales flottantes, l'utilisation des vagues 

ou des marées, la géo-ingénierie pourraient être envisagées. 

Il y a un donc un réel besoin de gouvernance des hautes mers permettant d'y 

réglementer les activités dans l'intérêt de tous et pour préserver les océans et 

leur biodiversité. 



49 

  www.oceania21meetings.fr  

Les océans produisent 

la moitié de l’oxygène 

que nous respirons et 

absorbe un quart des 

émissions de carbone. 

Nous ne pouvons 

donc pas nous 

permettre de perdre 

ce type de service. 

Plus la nature sera 

conservée, plus notre 

sécurité sera assurée. 

La Global Ocean 

Commission compte 

pour  membres des 

politiques, des 

économistes, des 

juristes et des 

spécialistes du développement, des scientifiques dans une représentation 

mondiale. La présidence est assurée par quatorze membres (politiques). Pour 

le moment il n'y a pas de représentant chinois, ni américain mais une 

procédure de recrutement est en cours pour en intégrer à la commission. La 

commission est donc aidée par un commissariat d'experts et de spécialisent 

qui conseillent la gouvernance. 

Ils travaillent de manière mondiale Elle travaille de manière mondiale et 

communique donc dans sept langues majeures. 

Le travail de la commission se décline en cinq volets. Elle analyse les menaces 

et défis se posant à l'océan et détermine des solutions permettant de changer 

la situation actuelle. Elle tente de sensibiliser chaque citoyen. Elle va 

développer des recommandations claires et concises consistant les 

fondements d'une réforme pour trouver un équilibre entre les utilisateurs de 

l'océan actuels et la nature. Des alliances et une coalition de bonne volonté 

sont en construction afin de veiller à ce que des changements utiles puissent 

se produire. 

Nous ne savons pas à quoi vont ressembler nos océans dans l'avenir mais il 

nous revient d'élaborer des recommandations en ce qui concerne la 

protection des habitats et de la biodiversité. Il nous revient également de 

proposer une manière plus efficace de réglementer la pêche. Nous cherchons 

des solutions pour renforcer le suivi et la conformité vis à vis du droit de la mer. 

La convention des Nations Unies servie de socle mais devra évoluer. 

Le calendrier qui attend la commission est particulièrement chargé. D'ici le 

premier semestre 2014 le premier rapport avec les premières 

recommandations vont être publié. Rio+20 a déjà mis en place un certain 

nombre de procédures qui vont influencer les réflexions de la commission. Il 

faut agir rapidement et même si la commission n'existe que depuis le début 

de l'année 2013 elle a déjà ouvert des cycles de discussion et organisé des 

rencontres avec des collectivités locales qui s'occupent des océans car il faut 

ordre en compte toutes les parties prenantes si elle veut trouver des solutions 

pertinentes. 

Le message  à faire passer ici est que la Global Ocean Commission veut être à 

l'écoute d'Oceania21 et de ces participants. L’Océanie est un continent 

intimement lié à l'océan, cela fait partie de l'ADN des océaniens. 

L’Océanie est en avance en ce qui concerne les ZEE, pour ce qui est en 

dehors de ces zones l'initiative des accords de Nauru et d'autres sont des 

progrès notables. 

 



50 

  www.oceania21meetings.fr  

4. BACK TO THE FUTURE 
ALIKI FAIPULE FOUA TOLOA 

MINISTRE DE L’ENERGIE DU TOKELAU 
 

Le but de cette intervention est de présenter ce que le Tokelau veut mettre en 

avant lors de cette première édition d'Oceania21 Meetings. Vous êtes-vous 

déjà demandé ce que vous ferez dans vingt ou trente ans? Voici donc un 

voyage, un retour vers le futur. 

Il y a un mois, le ministre et son épouse ont célébré la naissance de leur 

première petite-fille. Dans ce genre de nouvelle aventure, il s'arrête et regarde 

vers le passé. Ce sont des moments qui constituent un moment clef, un 

tournant. Voilà ce que le ministre appelle un retour vers le futur. 

En 2050, ses deux enfants seront assis avec lui alors qu'ils regarderont des 

images de leur pays natal. Voici une vidéo d'un scénario qui pourrait arriver si 

les choses de changent pas, si personne n'agit pour préserver l'environnement 

et la biodiversité, pour lutter contre le changement climatique. Ce scénario 

présente un des descendants du ministre qui demande à son père comment 

était son pays natal, qui a disparu à cause de la montée des eaux due au 

changement climatique causée par d’autres pays. Même s’ils ont pris des 

mesures, il était impossible de contrer les changements climatiques. L’enfant 

demande alors pourquoi ne pas avoir demandé aux pays responsable de 

venir voir ce qu’il se passait et d’agir. Son père lui dit que cela a été fait mais 

ces pays responsables avaient trop peur de prendre les mesures nécessaires 

trop coûteuses. « Le peuple du Tokelau a perdu ses terres pour que les grands 

pays et grandes entreprises puissent continuer à vivre confortablement, c’est 

très triste ». 

 

 

Les habitants du Tokelau souhaitent tous que leurs petits enfants et les 

générations suivantes puissent connaitre leur pays d'origine, qu'ils puissent voir 

et profiter des éléments de la nature qui font la spécificité du Tokelau, qu'ils 

puissent parler la langue locale, qu'ils connaissent les traditions culturelles qui 

ont traversé les âges. Ils veulent que la justice climatique soit faite. Elle consiste 

en un droit universel au bien être, à l'abri des dangers et des aléas. A cette fin 

il faut adopter des solutions pragmatiques face au changement climatique 

qui continue d'affecter des vies. Si nous n'agissons pas maintenant ensemble, 

nous ne pourrons plus faire marche arrière. Il faut des changements 

pragmatiques. Le changement climatique est une responsabilité commune. 

Malgré le contexte difficile, nous savons ce qu'il faut faire et nous avons besoin 

de ressources pour agir, d'éléments déclencheurs et de soutien. Pour soutenir 

cette démarche il faudrait simplifier les processus d'accès aux ressources des 

fonds mondiaux pour mettre en place des activités régionales et nationales, 

régionaliser les processus d'accès à ces ressources, offrir une expérience et 

des compétences en matière de collecte des données environnementales 

pour que les décisions prises soient fondées sur des preuves et des éléments 

factuels. 

Il faut mettre un terme aux subventions pour les grandes compagnies de 

pêche pour les dés-encourager à la surpêche et apporter des ressources pour 

construire des habitats résistants aux aléas du changement climatique. Il faut 

http://www.oceania21meetings.nc/Back-to-the-future-retour-vers-le-futur-la-vision-de-Tokelau-sur-le-changement-climatique-de-l-Oceanie_a334.html
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encourager la mise en place de sanctuaires marins et payer pour les retours 

économiques annuels des ZEE. L'avenir dépendra des actions prises 

aujourd'hui. La suggestion faite par la délégation de Tokelau est résumée par 

ceci: "Tui réveille-toi s'il te plait, réveille-toi le jour se lève. Nous devons nous 

réveiller pour nos enfants. Notre amour infini pour nos enfants est si 

douloureux." 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

http://www.oceania21meetings.nc/Back-to-the-future-retour-vers-le-futur-la-vision-de-Tokelau-sur-le-changement-climatique-de-l-Oceanie_a334.html
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  JOURNEE DU VENDREDI 26 AVRIL 2013
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A. INTRODUCTION DE LA JOURNEE 
 

 

ANTHONY LECREN, MEMBRE DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN CHARGE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ECONOMIE 

Cette deuxième journée va consister à traiter les thèmes de l’urbanisme, de 

l’aménagement, de la santé et de l’agroalimentaire ; cet après-midi, les 

énergies renouvelables et la gestion des déchets. Comme vous le savez, j’ai 

présidé le débat hier. Je propose qu’aujourd’hui nous puissions faire tourner la 

présidence d’OCEANIA 21 Meetings. Après les quelques concertations d’hier 

soir, je propose que ce soit Tokelau qui préside aujourd’hui nos débats et 

échanges. 

 

HENRI PUNA, PREMIER MINISTRE DES ILES COOK 

Je trouve que c’est une bonne idée et j’approuve cette proposition qui 

consiste à inviter un des représentants de Tokelau à présider cette réunion 

jusqu’à la clôture demain  après-midi. 

 

ALIKI FAIPULE FOUA TOLOA, MINISTRE DE L’ENERGIE DU TOKELAU 

Je m’adresse aux anciens de cette terre, à ceux dont les cheveux blancs nous 

protègent, nous sommes guidés par votre sagesse, votre savoir, et vous avez 

tracé le parcours de nos discussions. Je me sens très humble alors qu’on 

m’accorde l’honneur de présider vos travaux. En ma qualité de président, 

sachez qu’à Tokelau nous disons « ce sont toujours les anciens qui doivent être 

à la proue de la pirogue ». Je sais que vous détenez un savoir considérable qui 

va m’aider dans l’exercice de mes fonctions de président de cette 

conférence. Sans plus attendre nous allons lancer le débat et inviter le premier 

intervenant, Jean Claude Briault, qui va nous parler d’urbanisme. 
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B. URBANISME ET AMENAGEMENT 

DURABLE 
 

1. LE PUD DE NOUMEA 
JEAN-CLAUDE BRIAULT 

MAIRIE DE NOUMEA 
 

Il me revient l’honneur de 

présenter devant vous les principes 

de développement durable dans 

le plan d’urbanisme de Nouméa. 

L’urbanisme dans une ville et le 

plan d’urbanisme, c’est d’abord la 

traduction juridique de ce qu’on 

veut faire de la ville. Le plan 

d’urbanisme n’est jamais qu’un 

ensemble de règlements. Il faut 

d’abord savoir quelle est notre conception de la ville. C’est le problème que 

nous nous sommes posé pour la ville de Nouméa. Et comme vous en avez, je 

crois, débattu hier, les grands enjeux aujourd’hui notamment pour les 

développements urbains, sont de savoir si la ville doit être dense ou si elle doit 

être un village dans la ville, et conserver l’esprit villageois. Vous avez deux 

grandes tendances mondiales ; vous avez les partisans de la ville dense et 

vous avez les tenants  de ce qu’on appelle le « new urbanism » qui est la 

conception d’une ville qui est un village dans la ville, la campagne dans la 

ville. La ville de Nouméa a d’abord commencé à définir le concept de la ville 

du futur et décliner dans ce concept l’aménagement de la ville. Ce concept 

a fait l’objet d’un document qui s’appelle le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable de la ville de Nouméa. Ce document a été travaillé 

pendant de nombreux mois, il a fait l’objet de nombreuses concertations et 

finalement, il a été adopté par le conseil municipal à l’unanimité. C’est à 

partir de ce document qu’est construit le plan d’urbanisme de la ville. Je vous 

le disais l’enjeu principal est de savoir quel concept on a de la ville au regard 

du développement durable. Vous l’avez vu hier c’est une réalité, il y a 

d’abord les tenants du concept de la ville dense. Ceux qui disent qu’il faut 

densifier la ville, disent par la même qu’il faut économiser l’espace urbain, il 

faut éviter l’extension de la ville sur des terrains ruraux. Selon eux, la 

concentration de la population dans un espace restreint permettra de limiter 

les déplacements, donc l’émission de CO2 et de gaz à effet de serre ; il 

permettra d’économiser l’énergie et donc de respecter les principes de 

développement durable dans la ville. Au-delà, ils disent même que cette 

densification de la ville va permettre de maitriser d’avantage les dépenses 

budgétaires puisqu’il y a moins de routes à construire, il y a moins 

d’équipement public, tout est concentré. De l’autre côté, il y a les tenants du 

new « urbanism » qui disent que non ce n’est pas le cas. Un urbaniste français 

disait « attendez, vous voulez mettre les gens dans des espaces extrêmement 

contraints et les agglutiner alors que les êtres humains sont comme des 

pommes. Si vous en mettez trop au même endroit, elles finissent par pourrir ». Il 

y a eu des réactions notamment en Europe du nord. En Suède, des quartiers 

ont été construit sur le principe de la forte densification, on a construit de 

grands immeubles, on a mis beaucoup de monde dans un espace contraint 

et que s’est-il passé ? On s’est aperçu que cette densification excessive 

conduisait à ce que les suédois appelaient « l’effet barbecue ». Ils se sont 

aperçu que les habitants concentrés dans ces espaces, en général, bétonnés, 

attendaient le weekend pour prendre leur voiture et aller le plus loin possible 

de leur quartier pour se retrouver dans la nature et en profiter loin de cette 

concentration urbaine. En réalité, les émissions de gaz à effet de serre par ces 

déplacements, la dépense d’énergie, les dépenses monétaires faisaient qu’en 

un weekend, ils consommaient plus d’énergie et produisaient plus de gaz à 

effet de serre que pendant toute la semaine. Donc on voit bien qu’il n’y a pas 

de vérité absolue, en disant d’un côté que l’on peut économiser les énergies, 

que l’on peut maitriser le développement durable en densifiant et en disant 

de l’autre le contraire, que si l’on densifie trop, on peut comme les pommes, 
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pourrir. Un grand urbaniste français, François Ascher (1946-2009), a dit qu’il y a 

des ayatollahs de part et d’autre. La ville doit être un compromis entre la ville 

dense et la ville qui respecte l’esprit villageois. La ville peu dense, avec des 

commerces à proximité du quartier qui recréent en quelques sortes la place 

principale du village. 

Et c’est ce choix qui a été pris  pour Nouméa ; un compromis entre la ville 

dense et l’esprit villageois. L’esprit villageois est respecté dans tous les quartiers 

de Nouméa. Et nous avons pris une décision difficile à prendre, nous avons 

limité les hauteurs de construction dans les quartiers. Il y avait de grands 

immeubles de plusieurs étages (3-4 étages) dans les quartiers et nous avons 

limité la construction d’immeubles dans certains quartiers à R+1 (1 seul étage). 

Dans d’autres quartiers, où les voies étaient plus larges, où il y avait plus 

d’espaces publics, nous avons limité les hauteurs de construction à deux 

étages. Et ce faisant dans les quartiers, nous avons souhaité protéger la qualité 

de la vie. Moins d’automobiles, plus de convivialité entre les habitants du 

quartier, plus d’espaces publics, plus de sécurité, avec des commerces de 

proximité dans ce que nous avons appelé les « cœurs de quartier ». Et puis 

nous avons d’un autre côté choisi de densifier le centre-ville, comme on le 

retrouve dans beaucoup de villes dans le monde et dans le Pacifique, on a 

autorisé la construction de bâtiments beaucoup plus hauts, de tours, tout en y 

introduisant des principes de développement durable dans la construction, 

faire en sorte que les principes d’une meilleure consommation d’énergie, de 

récupération des eaux de pluie, de traitement des eaux usées, de plantation 

dans les rues soient respectés, et donc appliquer les principes de 

développement durable. Mais le développement durable n’est pas que la 

préservation de la nature, les économies d’énergie et la limitation des gaz à 

effet de serre. Il y a trois principes dans le développement durable. Il y a la 

protection de l’environnement, la protection de l’environnement culturel, la 

personnalité de chacun. Nous avons donc favorisé l’émergence identitaire de 

la ville de Nouméa. Il y a actuellement des travaux au centre-ville pour un 

quartier asiatique, puisque la communauté asiatique est une communauté 

calédonienne qui a une forte identité. De la même manière, vous avez le 

centre culturel Tjibaou qui exalte l’identité kanak. Nous avons aussi appliqué 

les principes d’équité sociale puisque ce sont les deux autres piliers du 

développement durable, avec la protection de l’environnement  et la 

protection de l’économie durable. L’équité sociale se manifeste dans le plan 

d’urbanisme notamment, par souci d’apporter à tous les quartiers de la ville 

de Nouméa, d’apporter à tous le même niveau d’équipement. Le même 

niveau d’équipement pour les jeunes, pour les adultes, pour les automobilistes, 

pour les piétons, pour ceux qui veulent des espaces verts, pour ceux qui 

veulent des cyber-bases, pour ceux qui veulent des espaces récréatifs. Au-

delà, mais ce n’est pas de l’urbanisme, le projet d’aménagement de la ville 

indique également clairement qu’il faut résorber les ilots d’habitats insalubres, 

ce qu’on appelle vulgairement les squats, et qu’il faut s’occuper des sans 

domicile fixe de la ville. Au-delà de ce principe d’équité sociale, il y a 

également le principe du développement économique dans le respect des 

normes de développement durable. Nous avons donc déterminé, en plus des 

quartiers où la qualité de vie est protégée avec la délimitation de la hauteur 

et le centre-ville (un espace très densifié).  

Nous avons déterminé deux autres zones de développement économique : la 

zone industrielle et artisanale et 

la zone touristique. Ces zones ont 

reçu dans le plan d’urbanisme 

des prescriptions qui respectent 

les principes de développement 

durable, avec des principes 

architecturaux de conception 

du bâtiment et des principes de 

respect des environnements et 

des relations humaines au 

travers des relations 

économiques. Enfin, nous avons 

déterminé un cinquième 

territoire dans la ville qui est celui 

des territoires naturels. Nous avons introduit une protection absolue des 

mangroves et des forêts sèches. Les territoires naturels représentent 1500 

hectares dans la ville de Nouméa qui en compte au total 5000. Donc on voit 

que les territoires naturels représentent près d’un tiers de la ville. Nous avons 
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donc introduit dans le plan d’urbanisme, en fonction du projet 

d’aménagement de la ville, l’interdiction absolue de détruire les mangroves et 

les forêts sèches. Les mangroves sont un patrimoine précieux, nous avons 

également des espèces endémiques dans la ville de Nouméa. Les forêts 

sèches sont aussi un patrimoine précieux, endémiques et ce sont des espèces 

uniques au monde. Les principes de développement durable ont conduit 

dans le plan d’urbanisme à établir ces zones où il est interdit d’aménager, de 

construire, de détruire dans ce patrimoine naturel. 

Ces principes ont donc été traduits dans notre plan d’urbanisme. Cela a pris 

plusieurs années de travail, cela a suscité quelques révolutions dans la ville 

mais nous y sommes parvenus. Voici une illustration de ces orientations. Le 

centre-ville de Nouméa est un centre autour d’un espace maritime (appelé la 

petite rade) et le centre-ville est un espace où le choix de densifier a été fait. 

Le centre-ville actuel avec des parkings, des bâtiments qui n’existent pas 

(dents creuses), et un paquebot puisque Nouméa doit s’apprêter à accueillir 

un million de croisiéristes en 2020. Dans les projections futures, le centre-ville va 

d’abord s’étendre autour de la rade, il va être densifié à l’exception d’une 

partie qui va devenir un grand espace naturel. Cette densification est à la fois 

maritime et terrestre, puisqu’il y aura un nouveau quai, des zones de remblai 

sur lesquelles se trouveront hôtels et logements et il y aura tout un ensemble 

foncier qui va recevoir des tours. 

Ce nouveau front de mer a été imaginé et a fait l’objet d’un appel d’offre 

internationale. Pour la petite histoire, cet appel d’offres internationales a reçu 

14 réponses, des réponses d’Italie, d’Espagne, de France métropolitaine mais 

aussi de Fidji, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Finalement c’est un 

groupement, dont le leader est Australien appelé Woods Bagot. C’est un 

groupement de près de 750 architectes dans le monde installé en Australie, à 

Shanghai, à Pékin, dans les Emirats Arabes Unis, à Londres, à San Francisco, à 

New York. Ce groupement comprenait un ensemble d’architectes, de 

paysagistes et de spécialistes du développement durable. Le partenaire pour 

le développement durable de Woods Bagot s’appelle « Atelier 10 ». Atelier 10 

est une agence américaine en développement durable et a été élue en 2012 

« meilleure agence mondiale en recherches et études de développement 

durable ». On voit donc que cet espace, conçu par le groupement retenu, 

introduit de la densification au centre-ville, avec des tours (de 17-18 étages). 

Toutes ces constructions devront répondre aux prescriptions de 

développement durable imposées dans un chemin directeur qui a été établi 

par Atelier 10. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

PRISES DE PAROLES  

 

MARCELINO PIPITE, MINISTRE DU TOURISME ET DU COMMERCE EXTERIEUR DU VANUATU 

Est-ce suite aux problèmes climatiques que vous repensez la ville de 

Nouméa ? Le remblayage de la ville risque-t-il de se détruite en cas de 

catastrophe naturelle telle qu’un tsunami ? 

 

JEAN-CLAUDE BRIAULT, MAIRIE DE NOUMEA 

Le développement durable va au-delà de la réflexion sur le climat mais c’est 

une donnée importante. Le grand débat sur le réchauffement climatique 

s’articule autour de l’émission de gaz à effet de serre. Donc effectivement, 

tout le raisonnement sur l’urbanisme de Nouméa a une part importante sur la 

réduction de l’émission de gaz à effet de serre. S la ville dense cela limite 

notamment les déplacements, cela concentre les énergies. On peut aussi y 

installer des climatisations uniquement par eau glacée. Ce système a prouvé 

son efficacité et est utilisés dans de grands lieux tels que le musée du Louvre 

ou les grands magasins parisiens (Printemps). Ce type de climatisation permet 

de limiter l’émission des gaz à effet de serre puisqu’il n’y a besoin qu’une 

d’une seule centrale de refroidissement au lieu de multiples centrales, 

présentes sur chaque climatiseur. Il permet aussi d’économiser 35% 

d’électricité, qui, lorsqu’elle n’est pas solaire, éolienne, hydraulique mais 

qu’elle relève du fuel ou du charbon, nourrit la production de gaz à effet de 

serre. On voit donc que nous appliquons les principes de densité sur le centre-

http://www.oceania21meetings.nc/Intervention-de-Jean-Claude-Briault-le-plan-d-urbanisme-directeur-de-Noumea_a326.html
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ville avec le construction d’immeubles dans le respect des conditions 

climatiques, pour le refroidissement des appartements, des constructions avec 

une transversalité qui permet aux vents de venir refroidir les immeubles, la 

récupération des eaux de pluies, le traitement de toutes les eaux usées et 

autres. 

S’agissant des remblais, Nouméa n’est pas la seule ville au monde où il y a des 

remblais. En Hollande en particulier, toute une partie du pays a été construite 

sur les remblais. Il en est de même pour de grandes villes du Pacifique où les 

bords de mer ont été construits sur des remblais. Concernant Nouméa, depuis 

que la ville existe, il n’y a jamais eu de menace de tsunami sur la ville. Il faut 

ajouter que désormais les remblais seront interdits là où pousse la mangrove. 

Un nouveau groupe hospitalier est en construction au bord d’une mangrove 

et il a donc été conçu pour ne pas toucher à un seul arbre de la mangrove. 

 

ASIPELI PALAKI, SECRETAIRE PERMANENT POUR L’ENVIRONNEMENT DU GOUVERNEMENT DU 

ROYAUME DE TONGA 

Dans quel contexte la Nouvelle-Calédonie situe Nouméa ? Est-ce une grande 

ville ou une ville qui pourrait exister dans une petite ile comme Tonga ?  

 

JEAN-CLAUDE BRIAULT, MAIRIE DE NOUMEA 

Nouméa est une ville de 100 000 habitants et l’urbanisme de la ville s’inscrit 

dans celui d’une plus grande agglomération. Il comprend quatre villes et il a 

établi un schéma de cohérence urbanistique entre les quatre villes de 

l’agglomération. 
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2. L’URBANISATION VERTE 
MORGAN GOURMELEN 

THELEME 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, le problème que nous rencontrons 

est  les très grandes disparités de chacun des cas qui nous occupent dans ce 

sommet OCEANIA21, dont le but est de parvenir à ce que l’Océanie puisse 

porter une seule voix auprès des instances internationales un certain nombre 

de mesures pour que ce continent se pose sur les voies du développement 

durable. 

Le sujet de la ville apporte beaucoup de débats, le cas de la densité et de la 

ville village vient d’être abordé. On voit combien ces théories de densité et 

d’étalement opposent les rêves et les cultures individuelles aux rêves et 

cultures collectives. Une autre notion urbaine est celle du temps. Le temps de 

la ville, que l’on peut comparer au temps de l’arbre. L’arbre n’est pas toujours 

fort. Il commence petit où il s’agit de le protéger.  

Lorsque l’on prend l’exemple d’une ville de 1000 habitants comme il en existe 

dans les iles des archipels, qui a été fondée récemment (il y a 50ans), cette 

ville fondée par les anciens n’était pas soumises aux normes actuelles mais 

fondée par leur bon sens. Ils ne posaient pas leur maison sur des zones 

inondables ni sur des espaces à risque de glissement de terrain, ils avaient une 

connaissance de la nature et ne coupaient pas des arbres qui avaient un 

symbole, une relation à l’histoire. Une dizaine d’années plus tard cette même 

ville compte 3000 habitants, elle se développe de manière discontinue au gré 

des vallées (plus faciles à être urbanisées) et toujours sur les principes des 

anciens. Cette ville se développe progressivement et grignote de l’espace 

naturel. Petit à petit les gens vont s’entasser, la ville va se densifier car les 

espaces disponibles seront de plus en plus rares. Donc que l’on soit pour un 

modèle de densité ou d’étalement, la nature va au final forcer à une certaine 

densification et les cultures collectives s’habituent à cela. En Océanie, il y a 

des tas de territoires qui ne sont pas exploités aujourd’hui mais qui seront 

inexorablement urbanisés dans 50ans. L’urbanité, la culture urbaine progresse 

dans chacun de nos pays avec la densification. 

D’autre part, la ville ne se fait pas uniquement par construction. C’est la 

démographie qui est le fait générateur.  On peut alors mener des politiques de 

régulations fortes si besoin, mais ce ne semble pas nécessaire en Océanie, 

sauf peut-être en Papouasie Nouvelle-Guinée. 

 Quelle forme peut-on donner à une ville ? Le principe à retenir est que 

construire n’est pas urbaniser. Le simple aménagement d’infrastructure n’a 

jamais été porteur de culture urbaine. Si on continue uniquement 

l’aménagement productiviste, c’est-à-dire de loger des gens, on arrive à des 

modèles de ville qui ne sont pas porteurs de qualité de vie équilibrée, de 

durabilité sociale. La construction de lotissements, où toutes les maisons sont 

identiques ne semblent donc pas être la meilleur solution. Néanmoins, les 

lotissements ont répondu à une demande à un moment donné. Associé au 

besoin, au rêve de chacun de garder sa maison et son jardin, pour des raisons 

culturelles, identitaires, pour des envies de ne pas s’entasser justement, la 

nécessité d’une voiture est présente et la voiture prend de l’espace. Elle prend 
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de l’espace sur celui des piétons en ville. Ce modèle permet donc de loger 

beaucoup de gens rapidement mais n’apporte pas de réelle qualité de vie.  

 

La nature s'impose en ville 

 Que peut-être une ville Océanienne ? Il est difficile d’y répondre. Aujourd’hui 

le modèle de la ville est relativement global. Les voitures sont toutes 

dimensionnées pareil ce qui conditionne la taille des routes. Il en est de même 

avec les réfrigérateurs qui sont semblablement de même taille dans les pays 

et cela dimensionne la taille des appartements. Il y a une diversité 

d’approche mais il reste une constante dont on doit tenir compte. Aujourd’hui 

dans les nouveaux quartiers de l’agglomération de Nouméa c’est un grand 

déficit de marquer la limite entre l’espace public et l’espace privé par une 

barrière et d’y planter de la végétation derrière. Pourquoi ? Parce que derrière 

la clôture parfaitement intégrée au site et au paysage, on ne perçoit ni la vie 

des gens, ça garantie l’intimité de la vie des gens, et on ne perçoit pas non 

plus l’architecture, qui est difficile à contrôler et qui de nos jours avec la 

densification sont sensiblement les mêmes. Concernant le paysage, on 

retrouve dans les zones quatre types de paysages qui se côtoient : le jardin 

privé, relativement ouvert sur un jardin public, le grand paysage et l’espace 

public (voies). Ces quatre paysages sont la représentation de l’identité de 

l’espace urbain. C’est là tout l’enjeu ; si on est une ville d’Océanie avec une 

identité à échelle internationale c’est que l’on parvient à réunir ces éléments 

du paysage préurbain dans des espaces urbains. Il y a encore du travail à 

faire car on a tendance au niveau de l’aménagement à trop calquer sur des 

modèles occidentaux et pas assez intégrer les logiques, cultures et matériaux 

locaux. Hier Jacques Godron a parlé de la masse. On en retrouve ici car le 

grand paysage est une masse, le jardin privé, le jardin public et l’espace 

public est une masse. Et même si on densifie le tout avec des tours, la logique 

reste-la même et l’ensemble de nos paysages urbains peuvent être appréciés 

de cette manière. 

Le lien à l’environnement. La ville consomme de l’espace et tant qu’ils sont 

inaccessibles, les paysages restent naturels. Le paysage est entendu comme 

une valeur patrimoniale autant qu’un lien aux valeurs, aux cultures et aux 

traditions. Dès lors que l’on fait une piste, la nature devient accessible et elle 

est soumise à des pressions entropiques, elle s’apprête donc à être urbanisée 

ou à minima, à subir des comportements et des usages d’urbains. La nature 

est aussi le support d’un certain nombre d’énergies nécessaires aux habitants 

(agriculture, élevage), et cela façonne le paysage, le paysage n’est plus 

naturel, même s’il parait joli, ils ne font plus partie du patrimoine. Il faut donc 

accepter que quoi qu’il se passe, l’urbanité consomme de l’espace naturel. 

L’urbanité grignote la nature comme les espaces miniers, avec les mines de 

nickel. Cela façonne des paysages que certains artistes et plasticiens 

pourraient trouver très beaux et en effet se sont des paysages lunaires qui ont 

de réelles qualités plastiques, néanmoins on a complètement modifié les 

paysages naturels, en créant de la richesse, de la valeur économique et de 

l’emploi. Parfois, la nature s’accommode aussi de la ville. On peut en effet voir 

des carrières comme celle de Nouméa qui fournissent du minerai aux 

agglomérations et qui sont relativement intégrées à la ville, avec des zones 

tampons, des espaces verts, des cadrages faits par des professionnels pour 

que ces carrières n’engrangent pas trop de nuisances. On réfléchit désormais 

au recyclage de ces espaces, à son intégration future une fois tous le minerai 

exploité. En Nouvelle-Calédonie, nous avons pour certains lieux, espaces 

naturels peu riches mais avec des espèces envahissantes, mis en place un 

programme de création d’usage urbain, d’espace public avec un travail de 
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composition urbaine au travers non pas du bâtis mais des espaces naturels et 

végétaux composés pour aller vers une reconquête de la biodiversité. 

En matière d’environnement en Nouvelle-Calédonie, c’est une compétence 

qui appartient aux provinces, on a des textes qui existent et qui portent leur 

fruit et qui sont intéressants comme le Code de l’Environnement de la Province 

Nord et le Code de l’Environnement de la Province Sud. On aussi le Code 

Minier qui d’une manière assez sectorielle protège son domaine. Aujourd’hui il 

semble que le temps est venu du fait que l’environnement n’est plus opposé à 

la ville mais au contraire qu’il y a une convergence et qu’il faille se doter 

d’outils stratégiques en amont pour construire une meilleure ville. C’est pour 

cela qu’un projet de création des « Principes de développement durable » est 

en train de voir le jour. Cela met en place les principes directeurs du code de 

l’urbanisme. Le développement durable est l’objet convergence des  logiques 

sectorielles et pas du tout de multiplier les codes des domaines qui sont 

l’environnement, l’urbanisme ou encore l’énergie. Dans le cadre d’OCEANIA 

21, il y a aussi quelque chose à regarder tous ensemble, en prenant en 

compte cette dimension plurielle d’objectifs dans le temps. 

Enfin, concernant le sujet de l’agriculture, les espaces dédiés à l’agriculture 

sont très souvent des espaces propices à la ville et il y a donc un équilibre à 

trouver. On retrouve alors le problème de l’implantation de fermes éol iennes 

qui changent les espaces naturels alors que l’on pourrait exploiter les toits des 

habitations en ville avec le solaire. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

 

 

 

 

PRISES DE PAROLES  

MICKAEL FELTON, SEED SERVICE FOUNDATION 
Je crois qu’on n’a pas beaucoup parlé d’agriculture urbaine. Il est possible de 

mener des activités agricoles, de produire des produits agricoles comestibles 

variés, de faire de la sylviculture. Nous proposons (Seed Service Foundation) 

des activités d’agroforesterie, nous parlons de forêt nourricière. C’est donc 

une possibilité bien réelle et je me demandais si ce type d’activité avait été 

pris en compte dans les plans d’urbanisme récents ? 

 

MORGAN GOURMELEN, THELEME 

Oui, et à deux échelles. Il y a l’agriculture dite vivrière et qui renvoie à la 

capacité de la ville a absorber ce que l’on appelle des jardins familiaux. Il y a 

notamment quelques logeurs sociaux qui intègrent ce type de programme 

dans leur foncier. Il y a aussi au milieu de la ville comme au Mont-Dore, pour 

renforcer le caractère agricole, des espaces classés, réservés à l’agriculture. 

Tout cela est fait dans une logique de développement durable en disant que 

plus l’agriculture est proche de la ville, moins on se déplace, plus on 

rapproche le consommateur du producteur, on créée de l’emploi à proximité 

et on valorise des paysages. 

 

SYLVAIN GLEYE, SOLANEA 

Comment peut-on mieux concilier un urbanisme à l’occidentale répondant à 

des besoins de logements et à des contraintes d’augmentation de la 

population, avec un mode de vie traditionnel océanien ? Peut-on adapter la 

ville au village et pas l’inverse ? 

 

MORGAN GOURMELEN, THELEME 

On ne pas répondre à cela. La ville ne vient pas dans les villages. Les villages 

deviennent des villes selon des temporalités. On ne faisait pas les villes en 1950 

comme on les ferait en 2020 mais on constate qu’elles se font de manières 

assez semblables dans le monde, surtout au niveau des zones denses. 

http://www.oceania21meetings.nc/L-intervention-de-Morgan-Gourmelen-GREEN-URBANISM_a261.html
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3. VIVRE ET CREER L’INTERCOMMUNALITE 
ERIC FRANCESCHINI 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GRAND NOUMEA 
 

 

Le syndicat d’intercommunalité du Grand Nouméa (SIGN) c’est quatre 

communes (Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa et Paita), 170 000 habitants, 

1 600km², un comité syndical avec 12 membres élus dont 4 maires assurent la 

présidence et vice-présidence. Pourquoi la création d’un syndicat 

intercommunal ? Pour renforcer l’intercommunalité en lui donnant un corps 

qui est le syndicat.  

 

Le syndicat est composé de quatre services : 

-service administratif 

-service urbain qui mène les études et qui suit les politiques de la ville 

-service environnement qui gère des délégations de service public des eaux 

et des déchets 

-service opérationnel avec une fourrière animale et de véhicules. 

En 1997-1998, des syndicats à vocation unique sur l’eau, les transports scolaires 

ont été créés, en 2005 la même chose pour les déchets, et en 2006 le syndicat 

tel qu’on le connait. Mais il faut se rappeler qu’en 1970, déjà trois des 

communes de l’agglomération (Dumbéa, Mont-Dore et Paita) avaient alors 

créé le premier syndicat appelé « Syndicat Inter-Communautés ». Nous 

n’avons donc rien inventé mais nous continuons le travail des anciens qui 

devait être un peu modernisé. Lors de la création du syndicat de 

l’intercommunalité, on fusionne l’ensemble des syndicats, les études qui ont 

été portées précédemment sur le schéma de cohérence de l’agglomération, 

sur le plan de déplacement de l’agglomération, et cela permet alors de créer 

un autre syndicat qui est le « Syndicat Mixte des Transports Urbains ». On entre 

alors dans une phase où les collectivités sont ne sont pas regroupées mais 

séparées jusqu’en 2010 où débute réellement l’intercommunalité. 

Une fois les collectivités et les sujets regroupés, on a donné au syndicat des 

missions. Il y a la mission de développer l’intercommunalité, qui doit se faire sur 

des choses simples et lisibles pour que les gens la voit, la comprenne. Il a la 

mission de participer la cohérence de la politique de la ville, des villes, puisque 

nous devons travailler avec l’ensemble des politiques menées dans les quatre 

villes du Grand Nouméa. Il doit aussi coordonner les actions de l’habitat 

spontané, insalubre, ce qu’on appelle la RHI, avec les communes et la 

province. Il va exploiter des équipements intercommunaux comme la 

première fourrière pour véhicules et animaux. Il va enfin gérer des 

administrations et services publics, c’est-à-dire les choses à faire que l’on 

donne aux autres. 
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Etre acteur de l’agglomération c’est étudier la ville et ses communes, ses 

attentes et ses besoins, c’est analyser les problématiques partagées, c’est 

collectionner des informations, conseiller les élus, et c’est avant tout partager 

les réussites, les difficultés rencontrées, c’est partager les expériences que nous 

avons les uns et les autres. Concernant les délégations publiques, c’est pouvoir 

rééquilibrer. Vis-à-vis des partenaires extérieurs, le syndicat fait appel à des 

spécialistes internationaux qui apportent leur savoir. 

Etre ensemble c’est assurer un rééquilibrage, un repositionnement. Ce 

repositionnement n’est valable que si les collectivités arrivent à travailler 

ensemble. Il ne peut y avoir des stratégies intercommunales que si les 

stratégies communales sont respectées et parfaitement intégrées aux missions 

intercommunales. Un intercommunalité ça ne se décrète pas, ça ne s’impose 

pas mais ça se construit. 

Parmi les études menées par le SIGN on retrouve une enquête sur les ménages 

et déplacements. C’est une photographie représentant les habitants de 

Nouméa. Tous les modes de déplacements sont recensés afin de mieux 

connaitre les habitants et leurs déplacements. C’est un plus qui sera ensuite 

apporté aux collectivités lorsqu’elles voudront connaitre comment 

accompagner (sur transport collectif ou non) leurs administrés.  On retrouve 

aussi un projet de réaménagement urbain, avec le réaménagement d’un 

quartier qui concerne trois des communes de l’agglomération. C’est donc 

une problématique commune qui concerne les différentes municipalités de 

celle-ci. Par ailleurs, on a la RHI, qui est le suivi des bases de données des 

squats. Il va falloir à un moment donné savoir comment accompagner les 

squats. Et puis il y a un observatoire urbain car les communes ont besoin de 

savoir ce qu’il se passe dans les villes. 

En ce qui concerne la création d’une fourrière pour véhicules et animaux, on 

sait que la prolifération des animaux en liberté en ville peut poser problème. 

Voici quelques chiffres sur 2012 : 7000 appels et signalements de nuisances 

liées aux animaux et 6000 interventions réalisées, 1600 chiens capturés. Ce sont 

des chiffres assez forts qui permettent de comprendre qu’il y a des besoins à 

satisfaire au niveau des administrés. 

Les études mises en place de ces services sont aujourd’hui partagées. Les 

retours d’expériences et savoir-faire sont partagés avec les communes du 

territoire qui souhaitent l’avoir. Il y a aussi la possibilité de contrôler les 

délégations via le contrôle de la gestion (aspect financier) et le contrôle de la 

partie technique. L’agglomération mutualise ses connaissances et ses 

dépenses mais ne les superpose pas. 

Les études menées permettent aussi d’appréhender la façon dont doivent 

être géré les déchets, et étudier les nouvelles filières de traitement à l’échelle 

de l’agglomération ce qui sera bénéfique pour l’ensemble du territoire. 

Le fait de tout gérer ensemble peut paraitre compliqué mais cela apporte 

toujours quelque chose de positif. Concernant le fonctionnement et le 

pilotage, la majorité est toujours en accord et les décisions se font toujours 

dans l’intérêt de tous. En effet le syndicat est avant tout créé par les 
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communes, avec les communes et pour les administrés. Cette création doit 

être voulue et partagée, ses premiers pas sont souvent très observés. 

Aujourd’hui le SIGN fait un bilan plutôt positif, d’abord parce que 

l’intercommunalité existe, qu’elle est partagée, que les administrés en 

bénéficient mais aussi parce qu’elle a donné une capacité de 

repositionnement aux communes sur des sujets partagés et qu’elle a donné 

des objectifs structurés pour l’avenir. L’intercommunalité est un outil, un 

moyen, une force et elle est consensuelle. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

PRISES DE PAROLES  

 

STEPHAN MERIADEC, SERVICE ENVIRONNEMENT VILLE DE NOUMEA 

 La question de la ville se pose peut être différemment sur les territoires de 

petite taille. La problématique c’est aussi les ressources, comment être 

autonome ? Indépendamment de l’évolution climatique, certains enjeux pour 

l’Océanie sont aussi des nécessités de survie,  et il faut savoir comment agir 

rapidement et de façon permanente. La question de la ville et de son 

développement est lié à la question d’habitat et dans les pays océaniens, la 

cellule habitat est aussi liée au fait que la vie se fait autour d’une pièce 

principale, et la ville doit tenir compte de l’organisation de cette logique 

d’habitat. Il y a donc là la question l’évolution de la cellule habitat et 

comment elle s’organise. Dans certaines iles, indépendamment du cadastre, 

on se pose la question du rapport au territoire. Par exemple en Nouvelle-

Calédonie, il y a un rapport à la géographie, l’habitat est lié au lieu, il y a une 

symbolique autour de laquelle s’organise une tribu, et ceci est difficile à 

intégrer à la ville. L’urbanisation se fait un peu de fait sur les territoires par 

rapport à un problème de regroupement et d’accès à un certain niveau 

d’équipement. 

 

ALIKI FAIPULE FOUA TOLOA, MINISTRE DE L’ENERGIE DU TOKELAU 

Pour le Tokelau, l’urbanisation ce n’est pas quelque chose que nous 

connaissons et nous avons été administrés par un pays voisin depuis 100ans. 

Maintenant nos dirigeants nous disent de ramener toutes les administrations à 

Tokelau. Pour nous, nous devons veiller à ne pas concentrer trop de monde sur 

une seule ile donc une façon de faire serait de partager les services de l’Etat 

entre les trois iles. 

 

ASIPELI PALAKI, SECRETAIRE PERMANENT POUR L’ENVIRONNEMENT DU 

GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE TONGA 

S’agissant de la question relative aux éoliennes, il faut effectuer des études de 

faisabilité globales avant d’installer des éoliennes en grand nombre d’un pays. 

On en a installé à Fidji, aux iles Cook, dans certains cas les résultats sont positifs 

et dans d’autres non. A Tonga, nous avons mis en place des éoliennes mais 

seulement à des fins de collectes de données sur les vents et pas encore pour 

générer de l’électricité. Il faut avoir un objectif bien clair, veut-on utiliser les 

éoliennes pour des raisons économiques, afin de se connecter au réseau, de 

baisser le coût de l’électricité, ou pour des raisons environnementales afin de 

réduire l’émission de gaz à effet de serre. Il faut donc une étude et une 

décision stratégique dont les résultats dépendront d’un pays à l’autre.  

Concernant l’aménagement, l’urbanisme, le contexte océanien est très 

important. Il faut soulever la question de la planification et des politiques 

relatives à l’utilisation des sols parce que cela devrait être la fondation des 

plans d’urbanisme. Il est très important aussi de bien connaitre notre système 

foncier, de prendre en compte la propriété marine et terrestre pour 

commencer à planifier. 

http://www.oceania21meetings.nc/Intervention-d-Eric-FRANCESCHINI-l-inter-collectivite_a320.html


64 

  www.oceania21meetings.fr  

C. SANTE ET AGROALIMENTAIRE 
 

1. « MANGE MIEUX, BOUGE PLUS » 
DR BERNARD ROUCHON 

AGENCE SANITAIRE ET SOCIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

L’action « Mange mieux, bouge plus » est un programme né en Nouvelle-

Calédonie en 2007. Un séminaire de trois jours sur ce sujet a eu lieu en avril 

dernier et avait pour objet d’élaborer un programme pour les 5 années à 

venir, appelé le « programme primaire des pathologies de surcharge ». C’est 

une priorité absolue de lutter contre l’évolution préoccupante du surpoids, de 

l’obésité et de leurs conséquences, notamment le diabète et l’hypertension et 

cette problématique est partagée par l’ensemble du Pacifique. L’objectif au-

delà de la démarche multisectorielle qu’elle implique, c’est de développer 

cette coordination multisectorielle pour garantir la collaboration des différents 

acteurs concernés, la santé mais aussi l’éducation, les sports, les 

consommateurs et les acteurs économiques dans une utilisation optimale des 

ressources et des synergies. On voit ici que l’on rejoint par l’axe stratégique 

ceux du développement durable. La mission de l’Agence Sanitaire et Sociale 

de Nouvelle-Calédonie (ASSNC) est d’animer cette coordination et d’animer  

de façon partielle ou totale des actions au sein du pays.  Il y a trois axes 

prioritaires pour un objectif sanitaire public qui sont de sensibiliser la population 

à faire de meilleurs choix, rendre possible sur le terrain ces lois, et enfin mettre 

en place des dispositifs d’évaluation des actions menées. 

L’obésité est une épidémie, elle est reconnue comme une maladie depuis 

1997. Dans le monde le nombre de cas d’obésité a doublé depuis 1981, plus 

de 1,6 milliard d’adultes de plus de 20ans sont en surpoids, parmi lesquels 200 

millions d’hommes et de femmes sont obèses. On estime en 2011 que plus de 

43millions d’enfants étaient en surpoids. Faisons un focus sur la Nouvelle-

Calédonie (données de 2010 et 2012). Chez l’adulte, plus de 55% des 

personnes sont en surpoids ou obésité (ce pourcentage étant partagé en 

égalité par les deux pathologies). Chez l’enfant, on remarque une 

augmentation du taux de surpoids avec l’âge, puisqu’elle passe de 32% à 

6ans à 42% à 12ans, et on remarque surtout que l’obésité double quasiment 

entre ces deux mêmes âges (11.5% à 6ans et 20% à 12ans). On sait d’ores et 

déjà que ces enfants, devenus adultes, seront pour la plupart diabétiques ou 

hypertendus. Concernant l’hypertension, dont le facteur le plus important est 

le sel, il y a plus de 11 000 hypertendus en Nouvelle-Calédonie, il y a 30% 

d’accidents vasculaires cérébraux de plus qu’en Europe, et ces accidents, 

souvent mortels, arrivent dix plus tôt pour la population calédonienne. 

Durant les trois jours de réunion, 9 thématiques ont été abordées. Il est 

important de noter que pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, sur une 

animation de santé, étaient présents l’ensemble des industriels du secteur, les 

importateurs et distributeurs, le monde de l’enseignement, le monde du sport, 

une partie du monde associatif et les acteurs de la santé publique qui 

animaient le débat. Il a été effectuer un travail sur l’accompagnement de 

l’obésité,, avec un dépistage précoce du surpoids et de l’obésité pour pouvoir 

éviter d’arriver au stade ultime du diabète et de l’hypertension. Ils ont évoqué 

la coordination des interventions notamment en milieu scolaire et familial, la 

cohérence entre l’action publique et de proximité, les pratiques en 
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restauration collective, la coordination avec les industries agroalimentaires et 

les importateurs où on observe une réelle volonté de participation à 

l’amélioration de la qualité de l’offre. L’axe enquêtes et évaluations a été 

assez animé et on s’est rendu compte que toute activité devait avoir son 

évaluation ce qui demande un déploiement important de moyens et de 

personnes. Un nouvel axe stratégique a vu le jour, l’activité physique et 

sportive est un élément du programme, et qui aujourd’hui est individualisé à 

part entière avec le développement de l’activité physique et sa déclinaison 

(activité sportive). Il y a aussi eu une focalisation sur l’enfant de moins de 5ans 

ainsi que sur la femme enceinte, car les déterminants à l’obésité peuvent être 

dus à la période de gestation, si la femme est en situation de surpoids ou 

d’obésité. 

L’obésité, le surpoids 

et la promotion de la 

santé ont été des 

thèmes abordés. 

Mais reprenons la 

définition de la santé. 

Selon l’OMS la santé 

n’est pas seulement 

l’absence de 

maladie ou 

d’infirmité mais est 

bien un état de 

complet bien-être 

physique, mental et 

social. Avec ces axes 

de définition il a 

donc été possible 

pour l’ASSNC de 

s’allier avec des 

partenaires acteurs 

du développement 

durable. Si on décline un peu cette définition, on se rend compte, notamment 

par la promotion de la santé associé au programme « mange mieux bouge 

plus », qu’une alimentation saine et une activité physique mobilise l’ensemble 

des acteurs de la société, incite les déplacements alternatifs à ceux motorisés 

(à pied, vélo, et autres moyens non polluants), fait la promotion de produits 

locaux et de proximité et diminue donc les charges de transport et de 

transformation tout en livrant les établissements de restauration collective en 

produits variés et locaux. Cela incite au maintien et développement d’une 

agriculture locale.  

Enfin, l’ASSNC veut tenter un changement de paradigme. 

Celui qui était plutôt établi était que la santé est la conséquence de la 

richesse d’une société, donc une société riche pouvait offrir une bonne santé 

à sa population. C’est en partie vrai, mais un nouveau paradigme serait de 

dire que la santé est un paramètre de production, de richesse d’une société. 

Lorsque l’on parle de richesse ici, on ne parle pas que d’argent mais aussi de 

richesse sociale, culturelle. Une société où les acteurs sont en bonne santé est 

alors une société pouvant produire de la richesse au sens large du terme. La 

santé n’est-elle donc qu’une affaire médicale ? Si on l’envisage dans sa 

définition de l’OMS, on est amené à dire que la promotion de la santé est 

obligatoirement l’objet d’une approche globale multisectorielle, elle doit 

découler d’un choix de société, de choisir d’être dans une société en bonne 

santé. 

La santé, enjeu économique, est réduit au concept de « Mange mieux, bouge 

plus » et notamment sur l’impact d’un programme sur l’offre alimentaire qui va 

aller vers une diminution de la quantité d’aliments absorbés. En effet le 

problème Calédonien et aussi pacifique est non seulement un problème de 

qualité d’alimentation mais aussi de quantité ingérée. Au niveau économique, 

on peut aussi envisager les coûts liés à l’achat de soins. Le diabète et 

l’hypertension représentent 30 milliards de francs en dépenses directes dans le 

budget de la caisse d’assurance maladie de Nouvelle-Calédonie. Les 

dépenses indirectes (arrêts de travail et absences) sont difficilement 

évaluables mais sont pour autant très importantes. Prenons un exemple précis 

pour illustrer ces coûts. La chirurgie bariatrique, qui revient à enlever une partie 
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de l’estomac d’une personne en situation d’obésité morbide, coûte en 

Nouvelle-Calédonie 800 000XPF par patient, et à la suite de cette intervention, 

l’amaigrissement impose une intervention de chirurgie réparatrice coutant 6 à 

7 millions de francs par patient. Ces 

dépenses de santé, si on pouvait les 

éviter, pourraient permettre d’allouer 

les budgets à d’autres activités. Enfin, 

sur le volet environnemental de la 

chaine de soins, toute la chaine de 

fabrication des médicaments pourrait 

avoir un impact environnement positif 

si sa production baissait. 

La recherche montre qu’un individu 

en bonne santé, dans la définition 

globale de l’OMS, est bien intégré à la 

société, il est acteur du tissu social et 

économique, il contribue à la 

production collective qui est la vie en 

commun, et enfin, il assure la 

transmission des savoirs pour les 

générations futures, puisqu’il est 

toujours, là, présent et sans handicap 

pour permettre cette transmission. Les 

personnes qui décèdent prématurément à cause de maladie 

cardiovasculaire liée à une mauvaise alimentation brisent cette transmission. 

Durant les trois jours de séminaires, certains aspects pratiques ont été mis en 

avant. Il y a par exemple les repas en tribu, qui sont des actions organisées par 

des agents de promotion de la santé ou des diététiciens en demandant aux 

femmes (des tribus) de ramener ce qu’elles ont à disposition et en concevant 

avec elles un repas équilibré avec l’ensembles de leurs aliments disponibles 

sans achat extérieur. Il y a aussi les développements familiaux, qui sont des 

agricultures vivrières en milieu urbain ou périurbains et qui permettent à des 

familles d’avoir une activité physique et une production maraichère 

constituant un apport à la nutrition de la famille. On retrouve aussi la marche 

des familles, mise en place par une association en Province Nord, qui fait 

marcher l’ensemble des diabétiques de la province te qui amène de manière 

marquante une diminution du nombre de médicaments absorbés, du nombre 

d’hospitalisation et donc une baisse de l’impact environnemental de ce 

diabète. Une autre action menée est une chartre de restauration scolaire qui 

a permis à toutes les écoles, dont les parents sont investis dans la restauration 

des enfants, de pouvoir proposer des repas équilibrés. Enfin, une dernière 

initiative, prise par le comité territorial olympique et sportif, fait un tour de 

Calédonie d’actions sportives et qui lors de cette occasion à fait une 

promotion de l’eau, en amenant des grandes quantités d’eau distribuées aux 

enfants dans des gourdes, pour leur apprendre à mieux consommer.   

Pour finir, la notion d’inter-sectorialité semble importante sur ces activités de 

promotion de la santé et notamment lorsqu’on parle de conduite alimentaire 

et physique. Le constat est que dans nos pays, le monde de la santé peut 

travailler à l’amélioration des conditions de santé de la population, mais s’il 

veut voir son impact amplifié, il faut qu’il puisse travailler en partenariat avec 

les autres secteurs, comme celui du commerce et de l’industrie.  

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

PRISES DE PAROLES  

MEMBRE DU PUBLIC 
Avec mon mari nous gérons le réseau « Seed Savers Network ». Nous avons 

beaucoup travaillé en Océanie et notamment aux iles Salomon où nous 

avons initié un réseau de semences vivrières en 1995. Notre objectif est de 

conserver les variétés traditionnelles des produits alimentaires et plantes 

contenant plus de nutriments alimentaires que les produits importés. Nous 

essayons donc de mettre l’importance sur les variétés que nous consommons 

et cela s’applique également aux espèces d’animaux d’élevage (surtout le 

porc et le bœuf). Lorsque l’on compare les apports nutritionnels des produits 

traditionnels et modernes, par exemple la pomme en Nouvelle-Zélande, les 

http://www.oceania21meetings.nc/L-intervention-du-Dr-Bernard-Rouchon-Mange-Mieux-Bouge-plus_a263.html
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pommes locales ont une qualité nutritionnelle plus élevée  que des variétés 

importées.  

 

LOSALINE MAASI, DIRECTRICE GENERALE DE L’AGRICULTURE, DE LA SECURITE 

ALIMENTAIRE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE 

TONGA 

Mr Rouchon a abordé l’importance de la coordination intersectorielle. Au 

Tonga, nous travaillons en collaboration et en concertation pour essayer 

d’atténuer l’impact des maladies non transmissibles. Nous avons créé une 

commission spécialisée dans ce domaine au sein du ministère de la santé, 

nous travaillons avec le ministère de l’agriculture, le ministère de l’éducation 

et le ministère du commerce et des finances. Dans cette commission on 

compte quatre sous-commissions qui s’intéressent à l’activité physique, à 

l’alimentation saine, à la consommation d’alcool et au tabagisme. Nous 

travaillons au plus près des collectivités locales, auprès des agriculteurs, nous 

encourageons des groupes de femme à se lancer dans l’activité potagère 

ainsi que la création de potagers familiaux. Les légumes produits participent à 

l’alimentation des familles ce qui l’améliore considérablement. Nous avons 

formé des agents de vulgarisation sur le terrain pour aider ces productions 

locales. Nous communiquons également auprès des femmes qui préparent la 

cuisine pour leur famille afin de les sensibiliser à une alimentation plus saine et 

nous proposons des formations auprès des communautés locales dans 

chaque district. Les aliments dont nous disposons sont largement satisfaisant 

pour satisfaire nos besoins, il faut l’expliquer et promouvoir les recettes locales 

pour mettre à profit nos ressources. 

 

MEMBRE DU PUBLIC, ASSOCIATION MALE’VA 

Malheureusement nous perdons de plus en plus les connaissances liées à la 

biodiversité alimentaire que nous avons en Océanie. Nous lançons avec notre 

association (Malé’Va) un projet dans le nord de la Nouvelle-Calédonie qui 

pourrait aussi intéresser d’autres pays du Pacifique. Ce projet appelé « Plante 

à nous » tente de valorisé la biodiversité existante dans notre pays. On se rend 

compte lorsque l’on va sur les marchés que l’on manque de diversité de 

produits locaux alors que ce n’est en réalité pas le cas, nous avons oubliés 

certains de nos produits. Au fil du temps les cultures arrivées sur le territoire ont 

apporté leurs cultures et produits. Du fait de notre contexte socioculturel, 

chacun a cultivé dans son coin sans donner réellement la possibilité 

d’échange, de partager les connaissances et savoir-faire au niveau des 

plantes cultivées. Le projet est ouvert à l’ensemble de la population du pays 

et aux institutions voulant nous aider, afin de permettre à chacun de multiplier 

les semences et boutures chez lui pour qu’il puisse y avoir un réel échange 

entre les communautés et de valoriser la biodiversité existante sur le territoire. 

 

YVAN SUAREZ, DIRECTEUR DIVISION SANTE PUBLIQUE DE LA CPS DE NOUMEA 

 La CPS a également un programme général sur les maladies non-

transmissibles et se préoccupe des maladies comme le diabète, l’obésité, les 

maladies cardio-vasculaires et les accidents vasculaires-cérébraux dans les 

pays du Pacifique. Il y a aussi un facteur que nous considérons fortement, c’est 

l’inter-sectorialité. Pour nous des thèmes comme les maladies non 

transmissibles, le développement durable, le changement climatique, ou la 

sécurité alimentaire  sont des thèmes généraux qui ramènent tous à des 

problèmes de développement de société, des problèmes auxquels nous 

voulons prendre part. La CPS est prête à soutenir tous les programmes 

mentionnés. 

ALIKI FAIPULE FOUA TOLOA, MINISTRE DE L’ENERGIE DU TOKELAU 

 En 2005, la CPS avait animé un programme nommé « Step wise Tokelau » qui 

visait principalement les maladies non transmissibles. Obtenir l’information oui, 

mais il faut agir face à la situation.  J’encourage donc la CPS, les ONG et 

initiatives néocalédoniennes. 
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DR BERNARD ROUCHON, ASSNC 

Des « Food Summit » ont été organisés dans le Pacifique, et un prochain sera 

d’ailleurs organisé pour les pays francophones en Polynésie Française pour 

que le monde de l’industrie de la santé et de l’agroalimentaire puisse 

partager leurs données. Nous sommes totalement en phase avec le fait de 

travailler ensemble même si cela n’est pas simple, les objectifs des uns et des 

autres étant parfois divergents. 
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2. L’AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET 

SOCIAL 
MICHELINE ROLLY 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

Le CES tient à faire part d’une autosaisie de l’année dernière au niveau de la 

commission de la santé. Le phénomène du surpoids et de l’obésité est 

important à mettre en lumière de façon à pouvoir alerter nos décideurs et 

poser des pistes de réflexion sur  à la fois les acteurs et les impacts pour pouvoir 

agir en matière de santé. 

Nous sommes ravis car ce vœu sur le surpoids et l’obésité a été rendu en 

décembre 2012 et nous avons eu en début de semaine un colloque animé 

par le Dr Rouchon, où nos informations ont servis de bases de données pour 

animer les groupes de travail. Les statistiques sur le phénomène d’obésité de 

de surpoids s’envolent tellement que l’on parle d’épidémie et une expression 

est née, la « globésité ».On remarque aussi un phénomène de sédentarisation. 

Les impacts du phénomène relève de la santé, du social (implications sur la 

marché du travail) et de l’économie (frais médicaux liés au phénomène). 

Au niveau de nos réflexions sur les pistes à développer pour limiter ce 

phénomène, on souhaite l’élaboration d’indicateurs fiables permettant 

d’évaluer l’impact des politiques publiques déjà mises en œuvre, la mise en 

place d’un élément centralisateur de collecte de données sanitaires qui aurait 

pour mission d’assurer l’analyse des informations disponibles sur le sujet afin 

d’élaborer un schéma directeur. On souhaite également le renforcement des 

moyens humains et financiers des programmes relatifs à la prévention.  On 

souhaite aussi un accompagnement paramédical, psychologique et sportif 

pouvant bénéficier à la santé des individus obèses de la collectivité. Nous 

avons étudié la possibilité de la réduction de la taxation sur des produits sains, 

quelque-soit leur provenance, afin de faciliter leur accès ; et a contrario, 

augmenter la taxation sur les produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Nous 

voulons également encourager le système de productions de produits locaux 

transformés, dans le cadre de contrats de performance ou d’aides à la 

production, afin de favoriser le développement de produits locaux ciblés. Ces 

aides pourraient servir à l’adaptation des outils industriels. Nous souhaitons 

réguler les messages commerciaux en matière de publicité alimentaire 

incitant à la consommation de produits non-sains. Enfin, nous souhaitons une 

limitation de l’implantation des enseignes de type fastfood, notamment aux 

abords des établissements scolaires. 

Dans le monde, les gouvernements, les entreprises, les associations ont réagis 

en vue de dépenses de santé colossales qui ont été engendrées, qui se 

traduisent également par des pertes de productivité et une augmentation des 

discriminations liées au phénomène. Au niveau de  cette prise de conscience 

des acteurs de la société civile et des institutions, nous avons souhaité 

sensibiliser nos élus politiques et nous avons été ravis de constater que nos 

travaux ont été utilisés dans le cadre de colloques. Une approche poly 

sectorielle de la question apparait comme essentielle. C’est en effet 

l’ensemble des politiques publiques et le secteur privé qui peuvent se saisir de 

ces questions et établir un schéma de lutte et définir les leviers de mise en 

œuvre de la démarche de lutte contre l’obésité. 
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3. OGM, MENACES SUR LA SOUVERAINETE 

ALIMENTAIRE EN OCEANIE 
CLAIRE CHAUVET 

STOP OGM PACIFIQUE 
 

Cette présentation va porter sur les OGM et les menaces qu’ils représentent 

sur la souveraineté alimentaire en Océanie. Comme vous les savez les 

organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des organismes vivants 

(végétaux ou animaux) dont le patrimoine génétique a été modifié pour leur 

conférer de nouvelles propriétés. Les principaux OGM cultivés aujourd’hui 

dans le monde sont des plantes pesticides, donc résistantes à un herbicide ou 

qui produisent elles même un insecticide. Depuis une vingtaine d’année, les 

OGM sont utilisés dans l’agriculture, on peut avoir apparaitre un certain 

nombre de problèmes même si on a peu de recul sur l’impact de cette 

technologie et que la communauté scientifique est relativement divisée. Des 

impacts réels ont été constatés sur l’environnement et la biodiversité, sur la 

santé et aussi sur la souveraineté alimentaire des populations. 

En matière d’environnement on peut constater des transferts de gènes entre 

espèces cultivées ou sauvages. Il y a également des contaminations entre les 

filières OGM et non OGM et on observe l’apparition de résistance sur les 

plantes adventives et une résistance des ravageurs. 

En matière de santé, l’innocuité des OGM n’a jamais été prouvée et les 

protocoles d’évaluation d’OGM ne sont pas suffisants pour écarter tout risque 

sanitaire. De plus en plus d’études récentes tentent de démontrer que la 

consommation d’OGM peut provoquer entre autres des allergies et même 

des cancers. 

En matière d’impact social, la souveraineté alimentaire est la capacité des 

populations à se nourrir soi-même et donc de faire des choix en matière 

d’alimentation. Les OGM ont un impact sur l’autonomie des agriculteurs qui 

aujourd’hui n’ont plus la possibilité de ressemer librement le fruit de leur récolte 

à cause des brevets mis sur les plantes transgéniques. 

On observe également une perte de l’agro-biodiversité et les agriculteurs en 

viennent à délaisser les variétés traditionnelles qui sont pourtant celles qui sont 

le plus adaptées, notamment au réchauffement climatique.  

Quelle est la situation des OGM en Océanie ? Une des principales menaces 

dans la région vient de l’ile d’Hawaï (état des Etats-Unis) où plus de 5000 

expérimentations de plantes transgéniques ont été menées (sur le maïs, le 

soja, des variétés tropicales etc.). Par exemple, Hawaï produit deux variétés 

de papayes transgéniques faites pour résister à un certain type de virus. Bien 

que les firmes de biotechnologie affirment qu’il n’y a pas de transmission des 

gènes entre les OGM et non OGM, on constate aujourd’hui que plus de 80% 

des papayes cultivées sur le territoire sont transgéniques. L’Australie est un gros 

producteur d’OGM dans la région qui procède à des essais et des cultures (le 

colza et le coton, la banane et le blé). En Nouvelle-Calédonie, plus de 95% du 

blé qui est importé vient d’Australie et risque donc de devenir du blé OGM 

d’ici 2015 à cause des expérimentations en cours sur ce produit. Ces pays ainsi 
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que l’Asie vendent non seulement leurs produits dans la région, mais aussi leur 

semence. On retrouve alors une contamination de la filière bio où les 

agriculteurs sont obligés de contrôler si oui ou non leurs cultures ont été 

contaminées.  

Quelles solutions ? Il faut plus d’information et de transparence. Aujourd’hui il y 

a 62 pays dans le monde dotés d’une règlementation sur les OGM. En 

Océanie il n’y en a pas ni sur les OGM, ni sur les cultures, ni sur l’étiquetage des 

produits consommés. Il serait intéressant de voir la position internationale 

d’organisations comme la FAO ou la CPS sur les OGM, et qu’ils puissent 

soutenir les états qui souhaiteraient entrer dans une démarche de 

réglementation sachant qu’ils peuvent faire appel à des traités internationaux 

comme le protocole de Carthagène ou le « Codex Alimentarus ».   

 

Aujourd’hui les consommateurs et les agriculteurs sont réticents à cultiver et 

manger des OGM. Ils réclament un étiquetage des produits contenus dans les 

aliments. Il est très important, dans une démarche de développement durable 

d’écouter le souhait des populations locales pour permettre de faire des choix 

cohérents. 

Si vous allez sur le site internet de « Monsanto », un des principaux producteurs 

d’OGM dans le monde, on peut voir qu’il fait de la communication de type 

« green washing », à savoir qu’ils considèrent que les OGM sont un vecteur du 

développement durable, qu’ils peuvent réduire des problèmes comme la faim 

dans le monde, aider à la lutte contre le réchauffement climatique, qu’ils sont 

adaptés pour des cultures sachant faire face à la sécheresse. Ce sont des 

promesses de mythes qui concrètement ne reflètent pas la réalité des choses. 

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, il n’y a pas de 

règlementation sur les OGM et notre association a fait beaucoup de 

recherches sur ce sujet depuis plusieurs années. Nous demandons une 

interdiction des semences et cultures OGM sur le territoire étant donné qu’elles 

peuvent menacer la biodiversité locale, l’agro-biodiversité et les semences 

traditionnelles. Nous demandons également une alimentation animale sans 

OGM ou du moins son maintien car aujourd’hui en N-C l’alimentation animale 

est sans OGM ; et un étiquetage obligatoire des produits contenant des OGM 

comme c’est déjà le cas en Europe. Notre souhait est de réaliser une réelle 

base de données d’informations sur les OGM dans chaque pays de Pacifique, 

pour connaitre leur position sur le sujet (réglementation, production et essais 

des OGM, etc.) et ainsi informer le public de la situation. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

 

 

 

http://www.oceania21meetings.nc/Resume-de-l-intervention-de-Claire-Chauvet-STOP-OGM-Pacifique_a277.html
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PRISES DE PAROLES  

ASIPELI PALAKI, SECRETAIRE PERMANENT POUR L’ENVIRONNEMENT DU 

GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE TONGA 
Tonga fait partie d’un des premiers pays dans le Pacifique à avoir fait une 

règlementation sur les OGM. Au titre du protocole Carthagène sur la sécurité 

nous avons réussi à formuler une législation que nous avons appelé législation 

sur la biosécurité. En 2008, le gouvernement de Tonga a approuvé cette 

législation relative à la biosécurité relative aussi aux OGM. A Tonga, toutes les 

questions relatives à la sécurité, l’étiquetage, l’analyse des risques sont 

intégrées dans la législation. Un cadre pour la modification des OGM a été 

formulé. Jusqu’à maintenant nous le pays n’a pas reçu le moindre OGM au 

niveau des organismes vivants. 
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4. LES FILIERES BIO AU VANUATU 
FRANÇOIS JAPIOT 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU VANUATU 
 

Trois points vont 

être abordés 

dans cette 

présentation sur 

la filière Bio au 

Vanuatu. 

Premièrement il 

est important de 

chiffrer le 

marché du Bio.  

Depuis dix ans, la 

valeur du 

marché a été 

multipliée par trois pour atteindre une valeur de 59,1milliards USD. Le marché 

se divise quasi exclusivement sur les Etats-Unis et l’Europe (respectivement 49% 

et 47% des parts de marché). Le Vanuatu dans tout cela c’est 15ans 

d’expérience de produits bio certifiés (épices, noix, cacao, viande bovine, 

café, huile de tamanu, coco, fruits, etc.). 

Deuxièmement, abordons ce qu’est le bio au Vanuatu. Bio et Vanuatu, c’est 

un pléonasme à 99,99%  puisqu’on peut considérer que tous les produits 

exceptés quelques horticulteurs autour de Port-Vila sont entièrement bio ou en 

tous les cas sans aucun intrant chimique. Le bio au Vanuatu c’est une 

composante importante la valeur ajoutée. Le commerce équitable peut être 

plus discutable mais le bio et la certification d’origine Vanuatu sont très 

importants. Comme on l’a vu, les principaux marchés à l’exportation sont les 

Etats Unis et l’Europe. Le coût de la certification est aussi très importante pour 

le Vanuatu car le pays est constitué de beaucoup d’iles ce qui engendre 

beaucoup de frais de transport ; de plus qu’il n’y a pas d’aide de l’Etat pour 

l’obtention de la certification, c’est soit le producteur, soit l’exportateur ou les 

deux qui payent la facture. 

Pour être bio et viable il faut respecter trois principes : 

- Le produit doit être de « premium » qualité, déterminée par le marché 

- Il doit y avoir un volume suffisant pour couvrir les frais de certification et 

de mise en conformité  

- Les produits doivent être commercialisés sur des marchés niches 

rémunérateurs 

Pour réussir l’équation est donc simple, si l’on veut augmenter les revenus des 

agriculteurs bios il faut un marché niche rémunérateur, une opération de 

certification rentable (pas d’aide externe) et un mode de production adapté 

aux systèmes agroforestiers locaux. 

Faisons un retour sur quatre expériences bio au Vanuatu. Il y a celle des épices 

qui détient son succès à sa qualité, à des marchés de niche et à la 

coopération entre les acteurs (exportateurs / producteurs / services 

techniques). Au niveau du cacao c’est légèrement plus compliqué à cause 

des problèmes climatiques, des concurrences entre acheteurs. Concernant a 

viande bovine, c’est une autre question. Les faibles volumes au regard des 

marchés existants ont fait que d’autres labels ont été privilégiés comme « le 

bœuf à l’herbe » et « sans hormone ». Pour la café, la question de l’origine par 

rapport au bio se pose, faut-il vraiment poser une certification pour ce 

produit sachant que le bio est une histoire de confiance entre le 

consommateur et le producteur. 

 

Une question se pose, celle de mettre en place une norme océanienne. Les 

agricultures du Pacifiques sont très différentes des agricultures des pays 
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industrialisés. Depuis quelques temps, une norme océanienne a été élaborée 

où l’idée est d’avoir une norme collant plus aux caractéristiques de 

l’agriculture océanienne. Cette norme a été portée par l’organisme 

« POETCom », permet d’internaliser les procédures et espère apporter une 

meilleure rentabilité par la réduction des coûts en évitant de faire appel à des 

organismes externes. Enfin, si la question du bio se base sur une confiance 

producteur/consommateur, sachant que les produits sont exportés, les 

consommateurs finaux (étrangers) auront-ils confiance dans cette nouvelle 

norme océanienne ? 

Le troisième point abordé fait des propositions au niveau local et régional. Le 

POETCom existe mais n’est pas opérationnel, il y a une vrai dynamique et des 

compétences au niveau du Vanuatu et du Pacifique. Il y a un réel besoin 

technique, en informations qui sont importants pour répondre aux besoins des 

agriculteurs locaux. Les propositions au niveau local sont donc d’établir 

durablement le POET-Com Vanuatu: animation, coordination, relais 

informations ; fournir un appui technique aux producteurs certifiés « bio » 

(Contrôle interne,  audits) ; développer des actions de « recherche-

développement » sur les pratiques agricoles (identifier les problèmes et 

apporter des réponses dans le cadre d’une production « bio ») ; et enfin, 

faciliter les échanges entre producteurs et techniciens du Vanuatu, et avec 

leurs homologues: Fidji, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française. Ceci consiste 

une des réponses possibles pour développer une agriculture familiale qui 

représente les 80% de la population du Vanuatu. On a vu que des problèmes 

similaires sont présents au niveau régional. Il y a un réel besoin d’optimiser les 

ressources, et donc de coopérer pour que l’expérience du Vanuatu (son 

laboratoire) puisse s’étendre au Pacifique. Cependant pour que cela soit 

possible il y a un besoin de financement (en plus du soutien de la CPS) durable 

et conséquent.  

Le POETCom est déjà reconnu dans d’autres pays du Pacifique. Il faut donc se 

structurer régionalement avec des propositions de projets, il faut mettre en 

application les certifications déjà en place, il faut optimiser les couts 

notamment pour les pays qui ne bénéficient pas d’aide à ce niveau. Il faut 

aussi développer la « recherche et le développement », en répondant à des 

problèmes concrets pouvant concerner la région. Il y a enfin un besoin de 

conserver les échanges au niveau national et au niveau international. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

 

 

 

http://www.oceania21meetings.nc/La-filiere-bio-au-Vanuatu-par-Francois-Japiot_a264.html
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D. ENERGIES RENOUVELABLES 
 

1. L’ENJEU ENERGETIQUE EN OCEANIE 
CATHERINE DELORME 

CAPSE 
Cette présentation 

aborde l’enjeu 

énergétique en 

Océanie. Les petits Etats 

et territoires insulaires 

sont des entités insulaires 

constitués d’un ou 

plusieurs archipels. Ils ont 

donc des contraintes 

spécifiques en termes de 

développement par 

rapport à leur taille, leurs 

ressources parfois limitées et leur économie modeste. L’intérêt d’analyser la 

situation énergétique de ces petits état est double, par rapport à la viabilité 

de leur développement et à leur sécurité énergétique.  

L’énergie est indispensable à la vie et au développement économique, elle 

sert à différentes productions industrielles, à fournir de l’électricité, de la 

chaleur, du froid et le transport. L’énergie pose des préoccupations majeures 

dans le cadre du développement, à la fois sur l’enjeu énergétique des 

technologies que l’on va utiliser, notre dépendance énergétique par rapport 

à nos ressources, la sécurité énergétique et les prix associés à ces énergies. La 

crainte d’un épuisement des ressources et du changement climatiques ont 

donc permis à nous conduire vers d’autres sources d’énergie comme les 

énergies renouvelables. En l’occurrence l’ONU a déclaré en 2012 « l’année en 

énergie durable pour tous » afin de sensibiliser l’ensemble de la planète et de 

souligner l’importance de l’accès durable à l’énergie, son efficience et 

sécurité. 

Il est d‘abord important de définir ce que sont des énergies non 

renouvelables. On peut citer différents types d’énergies non renouvelables qui 

sont le gaz naturel, le pétrole, le charbon et l’énergie nucléaire. En effet, leur 

stock ne reconstitue pas à l’échelle d’une vie humaine et nécessite donc 

beaucoup de ressources. 

Ce qui est inquiétant, c’est 

la date d’épuisement de 

ces ressources. Le pétrole 

aurait une date 

d’épuisement de 2045, 

l’uranium de 2075, le gaz 

naturel de 2085 et le 

charbon de 2200. On voit 

alors qu’il est important de 

réfléchir à d’autres 

ressources d’énergies car 

cela va devenir vital pour 

l’ensemble de la population. 

 

Lorsque l’on parle d’énergie renouvelable on pense à des stocks qui peuvent 

se renouveler en quelques années ou dizaines d’années, avec des stocks 

d’énergie inépuisables, comme le solaire, le vent et des aspects marins. Dans 

l’énergie renouvelable, on retrouve également l’aspect biomasse, même si 

faut plusieurs années pour les reconstituer. 

Concernant l’utilisation des énergies renouvelables, cela représente un point 

important des politiques énergétiques dans le monde. Par exemple l’Australie 

s’est fixée de réduire 15 à 20% de ces émissions de gaz à effet de serre et de 

porter à 20% la part d’énergies renouvelables dans la consommation 

australienne. Donc en Océanie, le recours à des énergies renouvelables 
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devient un des moyens de faire face aux problématiques d’insularité par 

rapport aux énergies fossiles. 

Les avantages des énergies renouvelables sont qu’elles sont des énergies 

indépendantes des ressources fossiles qui ont un tarif très élevé, qu’elles ne 

font pas de rejet de  substances polluantes et qu’elles offrent la possibilité 

d’avoir de l’électricité en site isolé.  

Leurs inconvénients sont que le coût du KW.h est encore trop élevé par 

rapport à un rendement qui est faible, et que la société a l’habitude des 

sources d’énergies traditionnelles, ce qui est difficile de changer, notamment 

en termes de consommation. 

Quel est l'accès à l'énergie dans le monde? Il faut rappeler quelque chose de 

majeur qu'on a signalé hier, c'est qu'il y a 1/5 des habitants de la planète qui 

n'ont pas accès à un service énergétique moderne (1,5milliard de personnes). 

De plus, la plupart des gens qui y ont accès dans des régions isolées ne sont 

pas reliés à un réseau national, mais doivent trouver d'autres moyens de 

produire de l'énergie comme avec l’utilisation de groupes électrogènes à 

combustible fossile. En effet, il est souvent non rentable d'étendre le réseau : 

bien que le coût du MWh fourni par un réseau établi soit plus bas que par des 

systèmes hors-réseau, le coût de l'extension du réseau pour alimenter quelques 

personnes isolées peut être très élevé, notamment dû aux pertes d’énergie 

associées aux longues distance. C'est pourquoi les gouvernements sont 

souvent peu enclins à investir pour étendre les réseaux nationaux aux régions 

isolées.   

Les besoins en énergie sont de plus en plus importants et cela est lié à la 

démographie. On prévoit un doublement, voir un triplement de la 

consommation énergétique dans le monde d’ici 2050. Cette problématique 

est majeur et il va falloir tourner nos outils vers un bouclier énergétique en 

utilisant les différents types d’énergies et pas seulement les fossiles. Si on fait un 

bilan actuel des énergies utilisées les combustibles fossiles représentent 80 à 

85% de la consommation, l’énergie nucléaire représente 6,5% de la 

production d’énergie, et la part des énergies renouvelables, notamment 

l’énergie hydraulique et la biomasse, est d’environ 10%. La production 

d'énergie renouvelable à petite échelle offre une alternative viable, et moins 

coûteuse que les solutions actuelles. 

 Quelles sont nos problématiques insulaires face à l’énergie ? Il n’y a pas de 

ressource en énergie fossile, ce qui implique l’importation de ce type 

d’énergie à des prix imprévisibles et instables, ce qui représente un cout 

important sur le budget de chaque territoire. Il y a un accroissement des 

besoins en énergie du à l’augmentation de la population, à l’amélioration des 

conditions de vie et au développement économique. Il y a la mise en place 

d’une lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les 

utilisateurs sont dispersés et éloignés et il y a nécessité de la mise en place de 

technologies simples robustes, fiables et économiques. 

Evidemment il existe des solutions, dont deux grandes qui sont de consommer 

mieux les énergies qui sont à notre disposition et de développer l’utilisation des 

énergies renouvelables. Pour la partie « consommer mieux », voici quelques 

exemples calédoniens. Pour les appareils électriques de basse consommation, 

un étiquetage permettant d’avertir le futur consommateur a été mis en place 

afin de les sensibiliser à cette question. Il y a la construction de bâtiments avec 

une architecture bioclimatique, le bio-climatisme étant qui une démarche qui 

tend à prendre en compte les exigences d’économies d’énergie et de 

confort thermique dans l’implantation, l’orientation et la conception même du 

bâtiment.  Il y a aussi le projet de réglementation énergétique de Nouvelle-

Calédonie (RENC) qui permet de réglementer en fixant des objectifs de 

consommation dans le cadre de la construction des logements. Il y a enfin la 

sensibilisation de la population, dès le plus jeune âge à la maternelle pour une 

utilisation optimale de l’énergie. 
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Concernant le développement de l’utilisation des énergies renouvelables, il y 

a la possibilité de transformer les rayonnements solaires en électricité ou l’eau 

en eau chaude grâce à la cellule photovoltaïque. Malgré cela le solaire a 

peu avoir des impacts négatifs en milieu naturel car il nécessite des surfaces 

importantes, donc des défrichements peuvent y être associé, et il peut 

constituer un impact paysagé. On peut faire de l’énergie hydraulique qui peut 

être utilisée directement sous forme d’énergie mécanique ou convertie en 

énergie hydroélectrique. La condition de cette énergie est qu’il faut un 

contexte topographique particulier car il faut des différences de niveau pour 

que cela fonctionne. Ses impacts sont la création de retenue d’eau donc un 

potentiel de sous ou sur oxygénation en amont ou en aval, des risques 

d’envasement et la modification de la qualité de l’eau en aval. On trouve 

également les énergies éoliennes, qui peuvent poser un problème d’aspect 

paysage, des nuisances sonores, des modifications de voies de déplacement 

des oiseaux associées. On retrouve aussi l’énergie géothermique qui consiste à 

envoyer de l’eau froide à haute pression dans la terre pour qu’elle puisse se 

réchauffer au contact des roches. Elle peut potentiellement déstabiliser les sols 

avec le forage qui peut aller jusqu’à 5000mètres et les fluides frigorigènes 

utilisés peuvent être des produits polluants et donc peuvent poser problème 

en termes de déchets. Enfin, il y a la biomasse, qui consiste à la méthanisation, 

la combustion, la pyrolyse ou la  gazéification. Lorsque l’on fait de la 

combustion cela induit des rejets atmosphériques qui peuvent être polluants. 

Ce bilan n’a pas pour vocation de démoraliser les gens sur l’utilisation des 

énergies renouvelables mais juste d’avoir conscience qu’elles comportent des 

impacts environnementaux qu’il faut prendre en compte. 

 On peut retrouver à travers l’Océanie des exemples d’utilisation des énergies 

renouvelables. On retrouve entre autres l’utilisation de l’huile de coco dans les 

Iles Marshall, à Fidji, au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti. A Kiribati, 

les panneaux solaires sont utilisés comme une source d’énergie des centres 

médico-sociaux ruraux et des sites de radiotéléphone éloignés. A Fidfi, une 

coopérative de village dirige un projet hydroélectrique à petite échelle pour 

fournir l'électricité pour plus de 200 maisons dans une implantation reculée 

dans l'intérieur de l'île principale du pays. En Papouasie Nouvelle Guinée, un 

système d'énergie renouvelable hybride (impliquant des éoliennes et des 

panneaux solaires) fournit une provision indépendante d’énergie d'une école 

isolée de région montagneuse. On retrouve aussi au Tokelau une 

indépendance énergétique grâce au soleil (4000 panneaux solaires) et aux 

huiles de coco. Enfin, à Tonga, 2,5 mégawatts d’approvisionnement sont 

donnés par les énergies renouvelables. 

On arrive donc sur un paroxysme où l’ensemble des Etats insulaires sont 

baignés d’énergies renouvelables qui représentent la transition en termes de 

développement économique et démographique pour assurer l’économie, la 

sécurité et l’environnement des Etats. Il n’y a pas de solution unique mais il 

faudra une mixité au niveau des énergies renouvelables en fonction des 

caractéristiques (déterminées par des études préalables) de chaque Etat 

insulaire.  

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

http://www.oceania21meetings.nc/Le-resume-de-l-intervention-de-Catherine-Delorme-l-enjeu-energetique-en-Oceanie_a265.html
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2. ENERGIES RENOUVELABLES ET GESTION DE 

L’ENERGIE : TROIS PROJETS PRATIQUES 
AURELIEN LOUIS 

DIMENC 
 

L’approche de cette 

présentation se veut 

pragmatique et 

concrète sur les 

questions des énergies 

renouvelables et 

présentes quelques 

exemples de mises en 

œuvre faites en 

Nouvelle-Calédonie 

dans la maitrise de 

l’énergie. Parler 

d’énergie renouvelable sans avoir posé la question de l’efficacité 

énergétique, donc la maitrise de la consommation, cela n’a pas de sens. Il 

faut avoir une approche globale de la maitrise de l’énergie pour pouvoir en 

venir au renouvelable.  

En Nouvelle-Calédonie c’est le gouvernement qui est responsable en matière 

d’énergie (production, distribution, transport, politiques de maitrise et tarifaires 

de l’énergie). 

Le premier projet abordé est celui de la mise en œuvre de l’étiquette 

énergétique calédonienne. La N-C est dans une situation similaire à celles des 

autres états insulaires du Pacifique et qui est que nous recevons sur nos 

territoires des équipements électroménagers provenant de diverses sources 

de production. Chacun de ces équipements suivent leurs propres normes 

d’efficacité et étiquetage énergétique. La majorité des produits viennent de 

Chine (44% de la provenance) dont certains sont étiquetés Union-Européenne, 

d’autres Chinois et d’autres selon toutes les normes. On retrouve alors sur le 

territoire une grande variété de système d’affichage énergétique de nos 

équipements ce qui fait que le consommateur n’arrive pas à s’y retrouver. 

Nous avons donc proposé la démarche de mettre en place un sur-étiquetage 

énergétique simplifié et se basant sur les informations de base de l’étiquetage 

des pays d’origine. Elle comporte trois catégories (vert, orange et rouge) qui 

indiquent très rapidement au consommateur vers quel équipement s’orienter 

s’il souhaite maitriser sa consommation d’énergie. On a fait le choix d’un sur-

étiquetage et pas de norme propre de par la taille de notre territoire et de son 

nombre d’habitants (250 000) et nous souhaitions pouvoir garder le choix de 

l’offre sur le territoire. L’étiquetage énergétique existe ici depuis un an et va 

être obligatoire dans le courant de l’année pour la généraliser complètement. 

On a d’ailleurs mis en place un « chèque vert » distribué à la population 

destiné à réduire le prix d’un équipement électroménager de la classe verte 

pour inciter la consommation de ce type de produit. Au niveau du Pacifique, 

un débat est en cours concernant l’étiquetage, sur l’hésitation de l’adoption 

d’un étiquetage avec une norme unique dans la région. La Polynésie est 

également dans la même perspective que la N-C ce qui montre qu’elle peut 

être adaptée à d’autres situations où les pays considèrent qu’imposer une 

norme n’est pas possible chez eux. 

 

Le deuxième projet est le plan de développement des chauffe-eaux solaires. 

C’est une source d’énergie renouvelable connue, robuste, durable et 

rentable qui est déjà en partie développée dans beaucoup de pays. Les 

chauffe-eaux solaires sont peu développés sur le territoire calédonien 

(comparé à d’autres comme la réunion), et leur prix est aussi plus élevé que 

dans d’autres pays. On remarque que sur les nouveaux logements construits, 

seulement 13% comprennent cet équipement. Le plan d’action pour 

permettre leur développement est basé sur trois initiatives. La première est 

l’utilisation de chèques verts similaires à ceux pour l’électroménager. La 

seconde est de lancer une initiative de coopération régionale sous forme 

d’une étude sur les prescriptions en matière de performance des chauffe-

eaux solaires. Enfin, il y a une question à poser sur les notions de barrière 



79 

  www.oceania21meetings.fr  

économique du chauffe-eau solaire en N-C, en imposant ce système pour 

toutes les nouvelles constructions. Une étude a été lancée, visant à faire le 

bilan, l’état des lieux du développement des chauffe-eaux solaires dans le 

Pacifique et des difficult2s techniques qu’il rencontre. Cette demande vient 

des difficultés que l’on peut rencontrer. Par exemple on se rend compte que 

la résistance de ces équipements est très faible dans les iles Loyauté. Il y a un 

fort besoin 

de 

maintenance lié au contexte météorologique de la zone et à l’absence des 

compétences pour la main d’œuvre de la maintenance des chauffe-eaux 

solaires. L’objectif de cette étude est de rédiger des  spécifications techniques 

visant à mettre en place des filières de chauffe-eau solaire robustes sur le long-

terme, qui prennent en compte les contraintes spécifiques des iles du 

Pacifique. 

Le troisième projet est celui du développement des énergies renouvelables 

pour l’électricité en Nouvelle-Calédonie. Actuellement on est à 80% de 

production thermique dont seulement 15% d’énergies renouvelables avec une 

forte prédominance de l’hydroélectricité. Le mix-énergétique du territoire est 

très lié à la consommation très dépendante de l’industrie métallurgique (2/3 

de la consommation). Il est important de développer les énergies 

renouvelables pour des raisons de coût de production de l’électricité. On peut 

en effet arriver dans dix ans à des coûts d’énergies renouvelables moins élevés 

que nos énergies traditionnelles (gazole, fioul lourd). En Nouvelle-Calédonie, il 

y a déjà quelques unités de production d’énergies renouvelables mais ce 

n’est pas suffisant. Pour 2030, l’objectif est d’avoir autant de renouvelable que 

de consommation de la distribution publique. Cela est possible car notre 

structure de consommation implique un tiers de consommation de la 

distribution publique (usagers) mais surtout de la métallurgie. Concrètement 

dès 2012, des appels à projets ont été lancés, notamment pour 20mégawatts 

d’éolien et 3mégawatts de photovoltaïque avec un volet spécifique sur les iles 

isolées de la N-C (Loyautés et Bélep) car le cout de l’électricité thermique y 

est d’autant plus cher. La question du financement est clef. La possibilité de 

lancer ces appels à projets vient en partie du fait que l’on a pu poser nos 

règles de tarification d’électricité publique en N-C. Donc la source de 

financement in fine passera par le tarif public. C’est en mettant à plat les 

fonctionnements du cout du système électrique, de voir où se trouvent les 

coûts les plus élevés, que l’on a pu se rendre compte que les énergies 

renouvelables seraient rentables sur le court et moyen terme. L’enjeu de ces 

appels à projets c’est que les porteurs de projets puissent candidater sur la 

base d’un prix de rachat en fonction du tarif de production de l’électricité. On 

veut les mettre en concurrence pour que les prix proposés soient les plus bas 

possibles pour maitriser au mieux le cout de production global. 

Ces trois projets ainsi que d’autres sont mis en perspective dans les discussions 

en cours avec le congrès dans le cadre du schéma de l’énergie du climat. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

 

 

 

http://www.oceania21meetings.nc/Le-resume-de-l-intervention-d-Aurelien-Louis-sur-les-energies-renouvelables_a267.html
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PRISES DE PAROLES  

 

BRADLEY TOVOSIA, MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES 

Aux iles Salomon, nous avons énormément d’iles et l’un des plus gros 

problèmes que nous connaissons est celui de l’éclairage. 84% de la population 

utilise le kérosène pour s’éclairer. Dans cet exposé une question très 

importante a été relevée et nous espérons que ces informations seront prises 

en compte dans le communiqué final. 

 

MARCELINO PIPITE, MINISTRE DU TOURISME ET DU COMMERCE EXTERIEUR DU VANUATU 

Malgré toutes les formes d’énergie disponibles dans le Pacifique, prix de 

l’électricité reste encore trop élevé. En tant que responsables nous pouvons 

faire appel aux producteurs d’électricité pour discuter et réduire les tarifs de 

l’électricité sur nos territoires afin que tout le monde ait accès à des énergies, 

de préférence renouvelable. 

 

MIKAELE KULIMOETOKE, PRESIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE 

TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA  

Wallis & Futuna connaissent les prix de l’électricité les plus élevés du Pacifique. 

Il y a quelque chose à faire à ce niveau. Il faut des solutions viables et réalistes. 

Tout le monde de faire des efforts pour que l’accès à l’électricité soit moins 

onéreux. 

 

BENOIT MARTIMORT-ASSO, IDDRI 

Je suis très agréablement surpris de voir qu’une des problématiques clefs ici 

tourne autour d’un levier sur l’efficacité de la consommation d’électricité. Au 

niveau des usages on parle de choses différentes qui amènent à la fois des 

solutions techniques de financement différentes. La première, c’est tous les 

gens connectés au réseau, où on peut parler de production un peu plus 

centralisée, où on pose des questions de tarif (à réguler). Il y a aussi toute une 

réflexion sur la consommation décentralisée, dans les petits villages isolés, en 

autonomie quasi-totale où la question de tarif s’oriente sur le prix d’achat 

d’installations (ex : panneaux solaires). En Océanie on retrouve ces deux 

modes de consommation différentes à travers une mixité sur l’ensemble des 

territoires. 

 

AURELIEN LOUIS, DIMENC 

En Nouvelle-Calédonie, nous avons une politique assez robuste, qui a fait ses 

preuves avec le temps et qui est liée à l’électrification rurale. Dans les années 

80 cela s’est fait en deux types de modalité : en modalité de raccordement et 

la possibilité pour les unités les plus éloignées de ne pas se raccorder au 

réseau mais de privilégier des solutions d’énergie renouvelables, 

principalement solaires. Depuis trois ans on a tenté de renforcer cette politique 

là en proposant des kits photovoltaïques de plus grosse importance pour 

pouvoir traiter les besoins. Il y a donc un enjeu pour les zones les plus éloignées 

du réseau pour trouver des solutions spécifiques par de l’alimentation 

électrique décentralisée et renouvelable. 
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3. ÉNERGIES RENOUVELABLES, SOLUTIONS 

INNOVANTES 
FREDERIC PETIT 

COFELY VANUATU 
 

COFELY fait partie du groupe 

GDF Suez et alimente en 

électricité les territoires de la 

Nouvelle-Calédonie et du 

Vanuatu. Aujourd’hui les 

énergies renouvelables sont 

des solutions qui existent, 

avec des tarifs qui sont ce 

qu’ils sont mais qui apportent 

de l’électricité à des milliers 

de personnes au Vanuatu et 

en N-C. Le renouvelable, c’est une réalité pour la zone N-C et Vanuatu avec 

de réalisations opérationnelles. On retrouve sur la N-C du solaire, de l’éolien, 

des biocarburants, des solutions hybrides (solaire-biocarburant). Pour le cas de 

Vanuatu, la société distribuant l’électricité s’appelle UNELCO (filiale GDF SUEZ). 

Elle a aujourd’hui des solutions renouvelables. Elle a aujourd’hui des solutions 

renouvelables de trois types à Port Vila. Par ordre d'importance en termes 

d'énergie, le premier va être l'huile de coco, ensuite l'éolien et enfin le solaire 

qui comme à se développer. On a une exploitation on avec 500 clients 

Malikolo qui est totalement renouvelable avec du coco et du solaire. L'huile 

de coco est produite localement avec le coprah qui est fabriqué localement 

aux alentours de l'usine. A Vanuatu, lorsqu’on a des idées, on les met en 

place, on fait des erreurs, on trouve des solutions. Lorsqu'on regarde l'évolution 

du renouvelable à Port Vila (Vanuatu), on se rend compte que celle-ci n'est 

pas stable. En effet, l'éolien ne fonctionne pas toujours bien (quand il n'y a pas 

de vent). On voit par ailleurs que l'utilisation d'huile de coco augment et 

devient majoritaire. Depuis août 2012, on retrouve une augmentation de 

l'électricité renouvelable de 20% en moyenne chaque mois. 

Les technologies mises en place pour l'huile de coprah ne sont pas vraiment 

innovantes puisqu'elles existent depuis que les moteurs existent. L'huile de 

coprah est aujourd'hui utilisée sur deux exploitations; à Port Vila où on fait 

tourner deux moteurs de 4 mégawatts chacun avec un mélange qui en 

moyenne est aujourd'hui 30% coco et 70% diesel. Nous pourrions tourner à 

100% sur ces groupes mais cela nécessite un niveau d'huile suffisant que l'on 

est en train de constituer. On retrouve ensuite Malikolo, typiquement le type 

d'exploitation que l'on peut retrouver dans les îles, où les moteurs tournent à 

100% coco. C'est une installation qui fonctionne depuis maintenant deux ans. 

C'est exactement le même type de technologie qui est employée à l’île 

Ouen. Aujourd'hui le volume moyen mensuel est de 150 000 litre de coco et 

l'impact environnemental est de 466 tonnes de CO2 évités chaque mois. La 

combustion de l'huile de coco a aussi un intérêt avec moins de particules, 

moins de CO2 et moins de composants nocifs des émissions. 

 

On va dire que l'huile de coco, il n'y en a plus beaucoup, que les cocotiers ont 

tout donné. Vanuatu est encore aujourd'hui le 15ème producteur mondial de 

coprah. Quand on parlait hier de la place de l'Océanie dans le monde, le 

Vanuatu avec dans la région le PNG qui sont des gros producteurs de coprah 

aujourd'hui. Cela fait que l'idée première qui était d'utiliser l'huile de coco 

avait un sens. Cependant le cours de l'huile de coprah a tendance à baisser. 

Quand l'huile à Rotterdam vaut plus de 1200USD la tonne, on peut exporter 

vers l'Europe, sinon le prix est trop bas ce qui ralentit la production. Aujourd'hui 

on a une solution qui fonctionne au Vanuatu qui va assurer une débouchée 

^pour le coprah et assurer un prix stable (qui varie tout de même un peu en 

fonction du marché). Cependant on arrive à produire du coprah et à avoir 

des gens à venir nous voir pour nous vendre du coprah. 

Concernant la production d'huile de coprah, il faut environs neuf mois pour 

produire un litre d'huile. Il faut savoir que les cocotiers exploités aujourd'hui sont 

des cocotiers plantés il y a 60-70ans par des gens qui ne pensaient pas faire 
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du biocarburant. L'idée étant bonne, on a fait des erreurs et on a aussi 

développé des trésors d'agilité. Le processus de production est très complexe. 

Il n'existait initialement que la filière de production des îles (plantation, 

séchage, transport maritime). Ce processus posait des problèmes car l'aspect 

maritime peut être parfois chaotique et il fallait aller chercher et susciter 

l’intérêt des gens pour le coprah. En parallèle nous avons relancé une activité 

quasiment disparue de l'île des Fatés, et nous avons commencé à acheter du 

coprah, et inciter les gens à produire du coprah. Dernièrement, du fait du 

cours international du coprah qui est chaotique, qui suit parfois des 

paramètres totalement indépendants de la réalité de l'utilisation de l'huile de 

coprah, les autres huileries du Vanuatu nous ont vendu de l'huile. Aujourd’hui 

on achète et on produit notre huile avec du coprah fabriqué par les gens des 

îles et chez nous. On achète aussi de l’huile. On ne se considère pas comme 

un monopole, on récupère ces huiles et on les retraite de façon à avoir une 

qualité assurée. Il ne faut pas commettre l'erreur de griller les moteurs. 

Économiquement parlant, le coprah est acheté chez le fermier 72 millions de 

francs pacifiques. Si on transforme l'huile achetée auprès des huileries revient à 

57 millions de francs. Ces prix-là n'intègrent pas le transport maritime à rajouter. 

Tout cela génère un revenu important pour des gens qui bien souvent n'ont 

que ça pour vivre.  

Toutes les pérégrinations autour du coprah ont fait qu'un jour il a fallu sécuriser 

nos arrières en investissant dans une exploitation de 500 hectares (au nord 

d'Efaté) qui permet de faire face à  soit des hausses possibles du coprah, soit à 

remontrer au pays que c'est viable et que l'on va régénérer une plantation et 

faire en sorte que la qualité du coprah s'améliore. On y a planté 17 000 arbres 

et il y a environ 6000 cocotiers en nurserie qui vont être bientôt plantés. Avoir 

une plantation de cocotier n'est pas qu'avoir des cocotiers. On met du bétail 

pour permettre de garder l'herbe courte, et cela produit de la viande qui 

permet de produire une partie de la chaîne alimentaire du Vanuatu. D'ailleurs 

quand on produit 1 litre d'huile, on produit également 500g d'aliment pour 

bétail. Ce produit est vendu aux éleveurs de bétail, de volaille et clubs 

hippiques. 

L'objectif du Vanuatu est d'avoir 25% de renouvelable en 2014 et aujourd'hui 

nous sommes à 20%. La progression que l'on constate avec l'huile de coprah 

ainsi qu'un complément d'une exploitation solaire en cours montre que cet 

objectif sera atteint. 

La noix de coco produit du coprah mais aussi de la bourre (fibre autour) et la 

coque. Il y a plus d'énergie primaire dans la coque et dans la bourre et ils 

constituent donc des déchets à forte valeur énergétique. Nous étudions alors 

actuellement une biomasse pour traiter ces déchets. Cela devrait permettre 

d'atteindre 35% d'énergies renouvelables d'ici 2020. 

Certains espaces ne peuvent pas accueillir de cocotiers, et des recherches 

sont en cours pour les utiliser afin de planter des espèces permettant de faire 

de la biomasse. Cette question est traitée dans le cadre d'une convention 

signée par le gouvernement du Vanuatu, pour étudier des espèces végétales 

à destination de biomasse dans un contexte existant. 

Passons au cas de la N-C avec l'utilisation des huiles usagées (île Ouen). Les 

huiles usagées sont collectées dans un certain nombre de restaurants, de 

cantines et d'industries qui produisent de l'huile. Cela a été mis en place il y a 4 

ans et cela fait aujourd'hui l'objet d'un label vert appelé "l'assiette verte". Les 

huiles usagées sont collectées et traitées (surtout pour les huiles les lus 

chargées). Il y a environ 120 restaurants participants à cette opération, ce qui 
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correspond à un volume de 120 000 litres 

collectés par an (300 tonnes de CO2) et c'est 

la seule solution de recyclage de ce type de 

déchet. Ces huiles ne peuvent en effet pas 

être traitées dans les stations d'épuration 

présentes sur le territoire. Donc traiter ces 

huiles-là, c'est éviter de les mettre en 

décharge. Les huiles usagées sont utilisées à 

l'île Ouen dans deux centrales qui sont 

hybrides. Elles sont équipées de panneaux 

solaires et de batteries. Le back-up est fait 

par des moteurs diesels  en utilisant l'huile usagée.  

Comme tout processus de récupération de déchets, il y a un moment où on 

ne peut pas refuser les déchets. Ce faisant, les quantités excessives d'huile sont 

envoyées à Lifou et mélangées aux carburants classiques de la centrale EEC 

de l'île.  

Si on revient sur les tarifs, on peut les envisager aussi avec une composante de 

retour dans le pays. Il est vrai que c'est un peu dommage d'acheter du 

carburant à l'étranger quand on peut en fabriquer en quantité significative. En 

termes de volume ce n'est peut-être pas significatif mais il y a un impact 

environnemental. Les solutions existantes présentées précédemment sont 

valables seulement s'il y a des cocotiers, s'il y a encore des gens pour vouloir 

faire du coprah. L'huile usagée, dans un contexte urbain, est une solution à 

étudier. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

 

 

PRISES DE PAROLES  

 

ANTHONY LECREN, MEMBRE DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 

CHARGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ECONOMIE  

Le Vanuatu est très en avance même si d'autres sont très en retard sur ce sujet 

précis. En s'appuyant sur ce type d'exemple concret, nous allons pouvoir voir 

qu'il est possible de transposer cela dans nos pays. On a dit qu'il fallait 

d'avantage mutualiser nos moyens, mais il faut aussi mettre en cohérence le 

développement et le soutien à certaines filières comme celui du coprah qui 

semble une filière porteuse en Océanie. Il faut faire en sorte, en termes 

d'équipement que ce soit un réceptacle favorables à l'identification des 

filières quand on va créer des structures industrielles. Concernant le tarif, nous 

avons un même opérateur au Vanuatu et en N-C (GDF Suez) et nous pouvons 

avoir un rapport de négociation de meilleur tarif dans le cadre du mixe 

énergétique. 

http://www.oceania21meetings.nc/L-intervention-de-Frederic-Petit-sur-les-energies-renouvelables-au-Vanuatu_a266.html
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4. « EVERYONE WANTS TO BE NUMBER ONE » 
ALIKI FAIPULE FOUA TOLOA 

MINISTRE DE L’ENERGIE DU TOKELAU 
 

Voici la présentation d'un 

projet lancé l'année dernière 

sur les énergies 

renouvelables. Tokelau sera 

le premier pays à disparaître 

à la suite de l'augmentation 

du niveau de la mer qui est la 

conséquence de l'émission 

de gaz à effet de serre qui 

auront pour effet 

d'augmenter la température 

des océans. L'altitude de Tokelau est de 2mètres au-dessus du niveau de la 

mer, à son niveau le plus élevé. Nous serons donc la première nation à 

disparaître sous les flots. Nous sommes très fiers de ce qui a été réalisés jusqu'ici 

mais nous sommes aussi habitués à la modestie et nous aimerions faire passer 

un message. Tokelau est le premier pays en ce qui concerne les réductions 

d'émission de gaz à effet de serre par habitant. 

Nous avons lancé un projet sur les énergies renouvelables et nous avons une 

vision à long terme. Nous savons pour nous les avons choisies et plus 

particulièrement l'énergie solaire. La question est maintenant de tirer le bilan 

de ce qui a été fait et de cerner les efforts qu'il reste à déployer. Notre vision 

d'est d'améliorer la qualité de vie de notre population sans mettre en danger 

notre environnement. 

Dans le cadre de notre plan stratégique national,  nous avons mis l'accent sur 

les infrastructures. Nous avons identifié l'énergie comme un facteur de 

réduction de la dépendance vis à vis des carburants fossiles. Nous souhaitons 

aussi mettre l'accent sur l'efficience énergétique. Cette vision est une vision 

collective qui inclue l'ensemble de la société. Vu qu'il s'agit d'un projet inclusif, 

il est particulièrement important de comprendre que notre vulnérabilité ne 

nous condamne pas à l'immobilité et à l'inaction. Vous avez pu constater 

notre enthousiasme afin de mettre en œuvre cette vision. 

Où en sommes-nous sur le chemin qui nous mènera aux énergies 

renouvelables? Tokelau a officiellement annoncé que nous allons cesser 

d'utiliser de l'électricité d'origine fossile et nous allons engager une transition 

afin de fournir de l'énergie 100% renouvelable (solaire). La première phase du 

projet a démarré en 2004. Nous avons lancé une politique énergétique 

nationale adoptée et qui a fixé comme objectif la production de 100% 

d'énergie renouvelable. Le PNUD nous a aidé en finançant une étude menée 

par des experts afin de déterminer quelle énergie renouvelable était la plus 

appropriée. L'énergie solaire est donc apparue comme la meilleure solution 

(93% de notre production d'énergie).  

 

Le projet pilote a été financé par la France et dirigé en collaboration avec le 

gouvernement du Vanuatu. Un groupe électrogène à été créé en 2006 et 

utilise de l'énergie solaire et une étude lancée par le PNUD a conclu en 2008 

qu'à partir de ce projet l'énergie solaire était effectivement un choix 

économique raisonnable et viable pour la production d'électricité au Tokelau. 

Nos partenaires (Nouvelle-Zélande) nous ont aidé a réaliser un appel d'offre 
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destiné aux entreprises de production d'énergie solaire afin de fournir 90% de 

nos besoins en électricité. Le projet a vu le jour à la suite de cet appel d'offre. Il 

s'agit d'un système d'énergie solaire d'une valeur de 7millions de dollars. Au 

moment où nous avons lancé l'appel d'offre, le projet avait été évalué à 

15millions de dollars. 1,5millions de dollars a pu être fourni grâce au fond 

ordinaire du gouvernement de Tokelau et la Nouvelle-Zélande a fourni une 

aide financière conséquente. 

Depuis 2012, 100% de l'énergie produite à Tokelau est solaire. Dans le cadre 

de l'appel d'offre l'entreprise qui l'a remporté avait prévu de couvrir 90% de 

nos besoins. Nous leur avons demandé d'aller au-delà de cet objectif en nous 

fournissant 150% de nos besoins en énergie.  

Les principales difficultés ont été de faire en sorte que ce projet soit compris 

par tous même s'il s'agit d'un projet placé sous l'hospice du ministère de 

l'énergie, il concerne les collectivités locales et les villages où il a fallu installer 

les panneaux solaires. Il a également fallu investir un capital de départ très 

important. Transporter le matériel nécessaire constitue aussi un défi car à 

Tokelau nous ne sommes pas équipés pour ce genre de projet. Comme on le 

sait, à chaque fois que nous avons un changement technologique, il y a un 

temps d'adaptation. Depuis 2009, nous avons vécu une véritable transitions, 

une évolution très importante et la mise en place de ce projet a permis de 

faire chuter le prix de l'énergie. 

Nous en sommes à la première phase de ce projet mais nous avons déjà réussi 

à réaliser des économies au niveau national. Nous avons réduit les subventions 

proposées par l'Etat (0,70$ à 0,30$ par kilowatt) et ces économes ont pu être 

allouées à d'autres secteurs comme l'éducation. Nous avons réduit notre 

consommation en carburant fossile à hauteur de 80%. Il s'agissait de 

carburants importés. Nous avons pu exploiter le potentiel de croissance que 

représente ce type de technologie et nous avons pu couvrir 150% des besoins 

de notre population. Nous avons pu rembourser 0.5millions de dollars à la 

Nouvelle-Zélande en 2011-12 et 1million cette année. Le remboursement se 

terminera en en 2015-16. 

 

 

Dans notre politique énergétique nationale, nous avons énoncé que notre 

objectif est d’être le premier pays à être parfaitement indépendant grâce aux 

énergies renouvelables d'ici à 2015. Dans la deuxième phase, nous allons 

envisager l'utilisation de l'huile de coco et nous allons maintenir l'entretien du 

matériel utilisé et remplacer les batteries qui ont une durée de vie de 10ans. Le 

coût du système d'énergie solaire et de ses composants devrait diminuer avec 

le temps. Concernant la gestion de la demande, nous avons besoin de lancer 

un programme d'information à l’éducation des consommateurs pour qu'ils 

comprennent comment être plus efficients. Nous souhaitons aussi remplacer 

tous les appareils électriques gourmands en énergie et nous voulons 

encourager nos consommateurs (comme en Nouvelle-Zélande et en Australie) 

à utiliser appareils électriques à consommation faible. La difficulté sera de 

convaincre les consommateurs et d'augmenter la part d'énergie produite par 

la noix de coco. La deuxième phase devrait générer un investissement à 4,8 

millions de dollars pour remplacer les appareils électriques à forte 

consommation d'énergie, pour installer un système de production d'huile de 
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coprah, pour adapter les groupes électrogènes actuels et en acheter de 

nouveaux, et pour couvrir les coûts de main d'œuvre et de transport. 

Quels sont les enseignements à tirer? Nous avons besoin d'une vision qui 

pourra orienter nos stratégies et nos politiques. Nous nécessitons aussi de 

volonté et d'appui politique et il faut faire en sorte que tous les acteurs 

partagent la même vision. Quand les décisions sont prises elles doivent se 

fonder sur des conseils d'experts. Les sacrifices faits dans notre budget ont pu 

être possible grâce à cette vision commune de notre avenir.  

Pour conclure, les effets du changement climatique sont indéniables, plus 

particulièrement pour les petits Etats insulaires .Le changement climatique est 

une conséquence des émissions de gaz à effet de serre dont nous ne sommes 

quasiment pas responsables. Nous devons absolument interpeller les gros 

émetteurs de gaz à effet de serre (Chine, UE et Etats-Unis) pour qu'ils réduisent 

leurs émissions. Le projet de Tokelau a réussi à réduire nos émissions à 0 par 

habitant. Nous remplissions nos obligations en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. Ces efforts consentis peuvent paraître 

insignifiants à l'échelle internationale. La première phase du projet peut 

représenter une goutte d'eau pour les pays riches mais cela représente 75% 

de notre budget ordinaire. Nous avons pour habitude de dire qu'il est temps 

d'agir. Le projet du Tokelau a un engagement que nous voulons partager 

dans le cadre d'Oceania21 Meetings et il est à passer au monde entier. Les 

plus petites nations telles que la nôtre peuvent prendre l'initiative et nous 

devons adopter une approche plus pragmatique en matière d'adaptation et 

d'atténuation du changement climatique. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

 

 

PRISES DE PAROLES  

 

TEUEA TOATU, DIRECTEUR EXECUTIF DE “PHOENIX ISLANDS PROTECTED AREA 

PROTECTION TRUST OF KIRIBATI” 

Nous savons que nos pays sont vulnérables et qu'ils comptent des ressources 

limitées et on a trop souvent tendance à en conclure que nous sommes 

condamnés et nous avons pu démontrer que lorsque la volonté politique est 

là, c'est ce contraire qui se produit.  Je suis assez surpris que la Nouvelle-

Zélande insiste pour que l'aide financière soit intégralement remboursée. En 

effet ici nous parlons d'engagements mondiaux à réduire les émissions de gaz 

à effet de serre. Ces engagements nous encouragent à soutenir ces initiatives 

qui s'efforcent de limiter leur empreinte en carbone. Dans ce contexte, je crois 

que les citoyens de Tokelau devraient recontacter la Nouvelle-Zélande en 

essayant de transformer cette dette en don ou en aide au développement en 

expliquant les progrès qui ont été enregistrés grâce à ce projet. 

HENRI PUNA, PREMIER MINISTRE DES ILES COOK 

En Océanie, Tokelau, Niue et les îles Cook sont liés à la Nouvelle-Zélande. Il 

faut féliciter le Tokelau à être le premier pays à énergie 100% renouvelables. Il 

s'agit d'un exploit qui suscite chez nous beaucoup de fierté. Un certain 

nombre d'enseignements importants peuvent être tirés de cette expérience. 

Pour arriver à ce type d'avancée, il est essentiel de bénéficier d'une volonté 

politique forte. Aux îles Cook, nous empruntons le chemin de Tokelau et nous 

avons déjà pris des engagements très clairs et ambitieux en matière de 

conversion énergétique (50% renouvelable d'ici 2015 et 100% d'ici 2020). Nous 

entendons beaucoup de critiques formulées en disant que c'est impossible 

mais nous avons l'intention de montrer qu'ils ont tort et nous sommes d'ailleurs 

bien partis pour cela. Il y a un enseignement que nous devrions tirer de 

l'exemple de Tokelau. Ils nous donnent une leçon de morale et le pays peut se 

tourner vers les autres pays pour se plaindre de leurs émissions de gaz à effet 

de serre car ils ont balayé devant leur porte et ont pris les mesures nécessaires 

à l'échelon national. Ce sujet doit donc être au premier plan dans notre 

http://www.oceania21meetings.nc/Tokelau-100-energie-renouvelable-par-Foua-Toloa_a331.html
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communiqué final. Si nous balayons tous (pays océaniens) devant notre porte, 

notre message aura plus de poids et sera légitime. 

ALIKI FAIPULE FOUA TOLOA, MINISTRE DE L’ENERGIE DU TOKELAU 

Il y a d'autres pays océaniens qui ont pris les devants dans le domaine de 

l'énergie renouvelables. Les efforts seront largement récompensés dans 

l'avenir. S'agissant des financements, nous avons été très fermes vis à vis de 

nos engagements. Nous avons décidé de ne pas nous apitoyer sur notre sort 

et nous nous sommes engagés à payer notre dette et à démontrer 

l'importance de ce projet pour notre pays. Un des plus grands problèmes 

s'agissant de financement est que étant un territoire, nous ne pouvions 

prétendre à aucun financement particulier. Nous allons payer notre projet, 

c'est une question intégrité et de confiance en notre capacité à aller de 

l'avant. 
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5. ENERGIES RENOUVELABLES AU VANUATU 
FRANÇOIS JAPIOT 

CHAMBRE DE L’AGRICULTURE DU VANUATU 
 

Cette présentation complète les informations concernant les énergies 

renouvelables et notamment le coco fuel et la biomasse. 

Le projet de Port 

Olry (Santo) est un 

projet de coco fuel 

apportant un 

éclairage sur cette 

technique ayant 

déjà fait ses preuves. 

Ce projet né en 

2006 est basé sur le 

partenariat de 

projet de 

développement, 

avec une aide 

financière de Suez, 

du Gouvernement et du village Port Olry. La question des producteurs était 

avant cela « comment mieux valoriser le coprah et réduire le coût de 

l’énergie? »  A l’époque il n’y avait pas une approche l’approche était de 

combiner la partie développement agricole de la filière coprah et la fourniture 

d’énergie. Le coprah dans les iles du Nord et notamment à Santo est une 

grosse production agricole et est donc vecteur de développement 

économique. Ce que l’on appelle le bassin de production de Port Olry, c’est 

1000 tonnes de coprah par an. Concernant la question d’énergie, en prenant 

des paramètres comme la densité de la population, le potentiel de 

développement économique, en regardant le prix du gasoil où aujourd’hui en 

comparaison du coco fuel est moins cher. Cependant avec la hausse du prix 

de l’essence, le coco fuel devient intéressant. Mais quels sont les risques ? Le 

premier est d’ordre technique avec en particulier la qualité du coprah. Le 

second est la question de l’organisation locale, l’organisation des acteurs pour 

à la fois gérer l’approvisionnement en coprah et la production d’énergie. Le 

troisième ne peut pas se mesurer à cette échelle mais n’est pas négligeable ; 

qui dit production de coprah, dit production interne d’énergie, et donc à 

terme dit moins d’importation de carburants fossiles ; et cela pose une 

question fiscale (moins de revenus fiscaux). On s’est aussi aperçu grâce à des 

études avant le projet que les gens utilisaient beaucoup des moyens 

personnels pour s’équiper en énergie (générateurs, lampes à huile) et leur 

facture était 50% moins chère. Il est évident que le prix du gasoil est un 

élément clef dans cette histoire, dès la hausse du pétrole en 2007, l’intérêt du 

projet d’huile de coprah est remonté. La quantité de coprah nécessaire à 

alimenter le village en électricité pour un an équivaut à 50 tonnes. Un autre 

point important de ce projet est qu’il est à la fois public et privé, lié à un projet 

de développement durable, et qu’il doit s’inscrire dans la durée. Enfin, la 

production de coco fuel est une bonne chose si des cocoteraies sont déjà 

existantes. 

En faisant le lien avec « Un arbre, un jour, une vie », un projet de réhabilitation 

de la cocoteraie a été imaginé. Au  Vanuatu, le cocotier est un élément 

important du paysage au niveau de l’environnement mais aussi dans le 

paysage économique et social. Il s’est aussi bien intégré au système 

agroforestier et représente donc un élément important de l’agriculture au 

Vanuatu et dans le Pacifique. L’objectif de ce projet est de planter un million 

d’arbres (800 000 cocotiers et 200 000 autres) dans les dix prochaines années. 

Aujourd’hui il y a 9 millions de cocotiers au Vanuatu et à peu près 23 500 

producteurs (chiffres de 2007) ce qui représente près de 600 millions de vatus 

d’export. Jusqu’à l’année dernière, le coprah le premier produit agricole 

exporté du Vanuatu, il vient d’être dépassé par la viande bovine. Ceci est dû 

au fort développement de l’élevage, il y a peut-être aussi un ralentissement 

de la production de coprah ce qui est possible selon le prix, l’accès aux 

équipements, mais il y a surtout une revalorisation de la production locale. Le 

marché locale au Vanuatu en termes de coprah et donc d’huile de coco est 

énorme (14 millions de litres d’essence consommé par an). Ce projet permet à 

la cocoteraie de s’intégrer au système agroforestier comme pour la culture de 
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cacao, bois d’œuvre, bois à énergie, arbres fruitiers, pâturages et cultures 

vivrières.  

Il faut s’avoir qu’aujourd’hui on considère que 18% des cocotiers sont séniles et 

ont plus de 50ans. Remplacer 800 000 d’entre eux équivaut à 50% de ceux 

déjà morts. Il y avait donc urgence à lancer une grande campagne de 

plantation. A la fin de la dixième année, près de 8 000 tonnes d’huile de 

coprah seront produites grâce à ce projet. Un autre point important dans ce 

projet de réhabilitation de cocoteraie, est la partie séchoir, une grande partie 

des producteurs de coprah demandent à pouvoir avoir accès à ce type 

d’installation nécessaire, et de travailler avec des technologies innovantes. Le 

budget prévu pour ce projet est de 5 millions d’euros pour la période des 

10ans. 

Il y a une quelques années, le ministère de l’agriculture du Vanuatu avait été 

approché par l’UNELCO pour réfléchir sur la question de production de 

biomasse, et il y a quelques mois, l’étude est passée au stade d’action en 

signant un protocole de coopération pour pouvoir apporter des réponses 

concrètes à une demande qui a été faite formellement. Le travail sera fait 

exclusivement sur des ressources locales, pour la plupart sur des légumineuses 

et de l’agroforesterie et constituera une source de revenus complémentaires 

et diversifiés pour les producteurs. Il y aura une phase d’expérimentation dans 

une plantation, puis une phase d’évaluation où l’on va travailler sur différents 

paramètres (croissance, production, quantité d’énergie, fertilité). 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

http://www.oceania21meetings.nc/Cocofuel-et-biomasse-par-Francois-Japiot_a268.html
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E. GESTION DES DECHETS 

 

1. SAEML MONT-DORE ENVIRONNEMENT 
JEAN-GABRIEL CUER 

MONT-DORE ENVIRONNEMENT 
 

Mont-Dore Environnement est 

une société d’économie mixte 

créée à l’initiative de la ville du 

Mont-Dore en 2007 qui met en 

place des actions 

environnementales destinées à 

réduire l’empreinte écologique 

de l’homme sur la nature. Le 

principal actionnaire de la 

société est la ville du Mont-Dore 

et des actionnaires privés 

soutiennent financièrement et techniquement ce projet. Au départ, la volonté 

était de mettre en place le tri-sélectif au niveau de la commune, afin d’éviter 

à terme l’enfouissement. L’activité principale de l’entreprise est la gestion des 

déchets, la valorisation des déchets à travers le tri. Cela s’est d’abord fait 

grâce à des points d’apport volontaires (PAV) disséminés sur toute la 

commune. Fort de ces PAV, il y a eu de plus en plus de clients éco-volontaires 

(particuliers et entreprises privées) qui sont venus se greffer au projet 

moyennant une participation mensuelle contre la collecte de bacs.  Par la 

suite les collectivités et autres entités se sont greffées au projet, comme la 

province Sud et l’armée.Dans la gestion de ces PAV, on retrouve deux métiers, 

la collecte et le tri. Les déchets sont ensuite traités au centre de la coulée 

(centre de tri opérationnel depuis juillet 2012) entièrement automatisé qui 

permet de trier les déchets, les emballer et les exporter. Cependant certains 

produits vont rester sur le territoire et être valorisés localement comme les 

produits ferreux et le verre. Au niveau du centre de tri, 20 personnes gèrent les 

opérations réparties en trois pôles. Il y a le pôle « collecte » avec 9 personnes, 

qui font le porte à porte, le pôle « logistique » et le pôle « tri ». Aujourd’hui le 

centre du Mont-Dore est capable de trier l’ensemble des déchets de la 

Province Sud.  

Les autres activités de la société sont la sensibilisation à l’environnement à 

travers des actions et interventions, la promotion des énergies renouvelables, 

la re-végétalisation des sites miniers (partenariat avec sociétés minières 

locales), la promotion de l’écotourisme en collaboration avec le « Point I » 

(Mont-Dore, Yaté, Ile Ouen). Il y a au total 18 PAV répartis sur les communes 

autour du Mont-Dore. En 2011, 230 tonnes de déchets ont été expédiés vers 

Brisbane avec un partenaire privilégié (société AMCOR) spécialisé dans le 

traitement du papier et des éco emballages. On retrouve aussi 22 tonnes de 

ferreux et non ferreux valorisés à travers des filières locales (EMC, Recycal, Nel 

Import). Pour la petite histoire, une partie des cannettes collectées servent à 

maintenir la température des coulées de nickel de la SLN (Nouméa).  

Plusieurs actions pédagogiques ont été menées par la société pour la 

sensibilisation en milieu scolaire, dans les quartiers de la ville et les quatre 

communes de l’agglomération. D’ailleurs la maison pédagogique de 

l’environnement a été créée et regroupe plusieurs activités et notamment des 

jeux ludiques permettant aux enfants d’apprendre le tri. De nouveaux projets 

écologiques sont aussi en cours, comme une opération de compostage avec 

la ville du Mont-Dore (40% des déchets des ménages servent au composte). 

Mont-Dore environnement s’intègre comme un véritable acteur du 

développement durable local puisque la ville du Mont-Dore est actuellement 

la seule commune à faire du porte à porte de tri sélectif (lancement en 

septembre 2012). De plus, une douzaine de personnes ont été formées puis 

ont été rendre visite à chaque foyer de la commune, pour expliquer les 

principes du tri sélectif à l’aide de guide de triage et d’autres supports. Au 

niveau du financement, c’est la ville qui supporte la différence de couts de 

gestion des déchets. 
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PRISES DE PAROLES  

 

HENRY PUNA, PREMIER MINISTRE DES ILES COOK 

Au nom des Iles Cook, je crois que l’enfouissement est un problème de par la 

taille de nos pays et si nous pouvions en terminer avec cette pratique cela 

pourrait résoudre un grand nombre de nos problèmes. Y a-t-il des technologies 

existantes permettant de recycler les déchets solides et qui nous permettraient 

de nous affranchir de l’enfouissement ? 

JEAN-GABRIEL CUER, MONT-DORE ENVIRONNEMENT 

Une solution par rapport à l’enfouissement, c’est l’incinération. Mais cela pose 

le problème d’émission de CO2, de réchauffement climatique. Le tri reste la 

solution la plus écologique mais cela amène malheureusement à la 

production de déchets terminant en enfouissement (30 à 35% des déchets). 
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2. REP & ECO-PARTICIPATION 
BERNARD CREUGNET 

TRECODEC 
Cet exposé présente un 

nouveau mode de 

gouvernance qui existe en 

Europe depuis maintenant 

40 ans et qui se fonde sur 

une association étroite entre 

le pouvoir politique et les 

entreprises (producteurs). En 

Nouvelle-Calédonie cela 

concerne 5types de 

produits (importés ou 

fabricants) qui sont les huiles usagées, les batteries au plomb, les véhicules hors 

d’usage, les pneumatiques usagés et les piles et accumulateurs usagées. En 

2008, la Province Sud a adopté ce principe de responsabilité élargie des 

producteurs, ce qui signifie que les importateurs ont la responsabilité 

d’organiser avec les distributeurs et consommateurs un système permettant 

de collecter et traiter les produits en fin de vie. Ce sont les producteurs qui au 

travers d’une éco participation vont financer ce système. Les obligations 

reposent donc sur les entreprises et les entreprises ont la possibilité de 

s’organiser ensemble en éco-organismes ou d’agir seules. Lorsqu’elles agissent 

seules elles doivent déposer un plan de gestion auprès de la province et gérer 

l’ensemble des couts. Ce plan de gestion va reprendre les moyens mis en 

place par l’entreprise ou par les éco-organismes dans les endroits qui sont 

collectés, par quelles méthodes, les couts affectés à la collecte et au 

traitement, et la partie communication/sensibilisation auprès de la population.  

La société TRECODEC (traitement écologique et économique des déchets) 

est issue directement de la règlementation et est une société par actions 

simplifiées à but non lucratif. Son objectif est de satisfaire la règlementation 

des provinces, en offrant une solution collective au producteur en matière 

d’organisation de collectes, de traitement, et de financement des filières 

règlementées. Sa mission principale est de mettre en œuvre les plans de 

gestion (déroulement des opérations) approuvés par les collectivités 

provinciales. 

 

Comment la province contrôle-t-elle un éco-organisme ? L’éco-organisme fait 

son plan de gestion, il le dépose à la province, celle-ci réunit une commission 

d’agrément composé d’une quinzaine de membres. Dans cette commission 

on retrouve des élus provinciaux, des collecteurs, des producteurs 

importateurs, des traiteurs et des associations environnementales et de 

défense des consommateurs. La commission examine le plan, rend un avis qui 

est renvoyé à l’éco-organisme qui doit mettre en œuvre les recommandations 

de la commission. La société reçoit alors un agrément pour 5 ans, et tous les 

ans celui-ci est renouvelé lors d’une commission annuelle. 

Comment financer ces opérations ? Il s’agit de partager entre le producteur 

et le consommateur la responsabilité. C’est le consommateur qui va 

consommer le produit neuf et qui va donc supporter le cout du recyclage. 

C’est le principe du pollueur-payeur. L’avantage de ce système est que le 

coût apparait d’une manière transparente et est contrôlé par les pouvoirs 

publics. Si on imagine que les pouvoirs publics décident de faire porter ce 

coût aux producteurs, il n’y a plus de transparence et il peut être beaucoup 

plus élevé que s’il est affiché par l’éco-organisme au sein des commissions. 

L’éco-participation vise donc à couvrir tous les frais (collecte, traitement, frais 

administratifs) ; et lorsque trop d’argent a été collecté, il est rendu l’année 

d’après par une baisse de l’éco-participation. L’éco-participation n’est pas 

quelque chose de figé, mais fluctue en fonction des besoins financiers de la 

société. Les barèmes des éco-participations sont publics, transparents et 

évolutifs. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie en 2013, pour les huiles usagées 

neuves vendues, c’est 25XPF/L ; pour les véhicules, c’est 2500XFP ; ou encore 

pour un pneumatique de véhicule léger, c’est 300XPF d’éco-participation. 

Aujourd’hui l’éco-organisme TRECODEC a installé 700 points de collecte sur 

l’ensemble des trois provinces. 
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Pour le bilan de la société et de la réglementation entre 2009 et 2012, le 

nombre d’opérateurs (sous-traitants) a augmenté pour atteindre la vingtaine 

fin 2012, le taux de tonnage collecté progresse sur les quatre années, le 

nombre d’adhérents (producteurs-importateurs) et le nombre de points 

d’apport volontaire (PAV) augmentent aussi. TRECODEC est donc perçu 

comme un facilitateur pour les producteurs, il y a une notion de service 

attachée à la société, c’est un système centralisateur de l’information à 

l’échelle du territoire, donc pour les collectivités. C’est aussi un financement 

hors impôts qui est supporté par les consommateurs et qui est ajusté d’une 

année sur l’autre. Il permet une prise en compte de l’environnement, avec 

une élévation du niveau de conscience environnementale. La gestion 

économique et financière du système relève du privé, et est donc géré 

comme une entreprise. Il y a l’attente de réglementation de nouvelles filières 

comme celle des produits électroniques (votée en 2008 et effective en 2014). 

Nous (les habitants du Pacifique) avons les moyens de collecter de manière 

sélective lorsque l’on prend des produits parfaitement ciblés (comme on vient 

d’avoir l’exemple). Le traitement est un autre problème, car souvent les 

gisements sont insuffisants pour permettre un traitement local. Mais le fait de 

regrouper, sur plusieurs iles mêmes si elles sont éloignées, des produits qui ont 

été collecté, va permettre d’arriver à des solutions de traitement collectif. Par 

exemple, concernant la filière piles et accumulateurs usagés, on payait pour 

collecter et traiter il y a 4ans 1100XPF du kilo ; aujourd’hui grâce aux contacts 

avec d’autres éco-organismes en métropole, le prix de la collecte a été divisé 

par 4 et nous sommes à envions 300XPF du kilo. Donc il ne faut pas avoir peur 

de se lancer des défis qui sont finalement assez simples à mettre en œuvre. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oceania21meetings.nc/Resume-de-l-intervention-de-Bernard-Creugnet-sur-le-recyclage_a269.html
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3. LA CONVENTION DE BALE 
CATHERINE DELORME 

CAPSE 
 

Par définition, selon le code 

de l’environnement de 

métropole et de Nouvelle-

Calédonie,  un déchet est 

tout résidu issu d’un processus 

de production, de 

transformation ou d’utilisation, 

toute substances et 

matériaux produits ou plus 

généralement tout bien 

meuble abandonné ou que 

son détenteur destine à l’abandon. Enormément de produits que l’on retrouve 

dans l’ensemble des activités économiques rentrent donc en compte dans ce 

genre de définition. Ce n’est pas parce qu’un produit est un déchet qu’on ne 

peut plus l’utiliser car il faut également prendre en compte la notion de cycle 

de vie d’un déchet. Un déchet est produit, est stocké, transporté, traité 

réutilisé, recyclé et récupéré  pour une élimination finale. Toutes ces étapes 

ont un prix et pèsent sur l’ensemble de l’économie. On considère qu’un 

déchet est inutilisable quand il est qualifié d’ultime, qu’on ne peut plus rien en 

faire et on doit alors trouver une solution pour qu’il impacte au minimum 

l’environnement. 

Voici quelques chiffres sur les déchets. On retrouve 400 kg d’ordures 

ménagères par an et par habitant dans un contexte urbain contre 150 kg un 

contexte tribu en Nouvelle-Calédonie. On remarque donc que la production 

de déchets dépend de notre mode de vie. Concernant les déchets dits 

« dangereux » (concernés par la convention de Bâle), 860 tonnes sont 

produites par an que la province Nord (dont 400 tonnes d’huiles usagées, 150 

tonnes de batteries, 1 tonne de piles) pour une population d’environ 45 000 

personnes. Cela montre que les déchets dangereux ne sont pas une 

problématique négligeable mais à prendre en compte. Les déchets 

dangereux sont des déchets qui peuvent être toxiques, dangereux pour 

l’environnement, nocifs, explosifs, inflammables, irritant, comburants ou 

corrosifs. 

A l’origine, la Convention de Bâle est liée à la mondialisation du transport, à 

l’augmentation des quantités de déchets et à la problématique du traitement 

de ces déchets, notamment les déchets dangereux. Effectivement, il y a eu 

des navires toxiques tels que le Katherine-B ou Pelicano qui ont traversé de 

port en port pour décharger l’ensemble de leur cargaison toxique et qui du 

coup ont pollué les sols, les eaux, l’air et de fait, les hommes. Toutes ces 

catastrophes écologiques ont été liées à un durcissement de la 

réglementation environnementale dans les pays industrialisés qui se sont donc 

pris de conscience environnementale, qui ont voulu traité les déchets au plus 

proche de la source et pas chez les voisins. Dans ce sens, la convention de 

Bâle fixe des règles visant à contrôler au niveau international tous les 

mouvements transfrontières et l’élimination des déchets dangereux pour la 

santé humaine et l’environnement. 

La convention de Bâle a été adoptée en 1989 et est réellement entrée en 

vigueur en mai 1992. Cet accord de portée internationale est le plus complet 

concernant les déchets dangereux qui existent à ce jour. Il a été porté entre 

autres sous les hospices des Nations Unies.  

Cette convention vise à la fois à réduire le volume des échanges de transport 

des déchets et d’instaurer les bonnes pratiques en termes d’éliminat ion des 

déchets et en termes de réduction de quantité des déchets à la source. 

On retrouve 180 Etats acteurs de cette convention, dont l’Afghanistan qui l’a 

signé et ratifié il y a peu (mars 2013). Restent encore à l’écart de cette 

convention les Etats-Unis, qui sont tout de même reliés au traitement des 

déchets à travers l’OCDE. Au niveau du Pacifique, les Iles Cook, les Iles 

Marshall, Wallis & Futuna, la Papouasie Nouvelle-Guinée, Tonga, Kiribati, 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande font partie de la convention. 
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L’objectif de la convention réside sur un principe important qui est le 

consentement préalable en connaissance de cause. On n’autorise un 

transport de déchets que si le pays importateur est d’accord pour le 

reprendre et surtout s’il a une solution environnementale pour pouvoir le traiter. 

Ses trois grands objectifs sont les suivants : 

- Réglementer les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 

- Couvrir les matières toxiques, explosives, corrosives, inflammables, 

écotoxiques et infectieuses 

- Faire en sorte que ces déchets soient gérés et éliminés de façon 

écologique et rationnelle 

Les Etats qui sont signé la convention doivent respecter neufs grands accords. 

Les mouvements transfrontières de déchets dangereux vers les États ne 

figurant pas dans la convention sont illicites sauf accord spécial. Aucun 

déchet ne peut être exporté si l'État d'importation n'a pas donné par écrit son 

accord spécifique pour l'importation de ces déchets. Les renseignements sur 

les mouvements transfrontières proposés doivent être communiqués aux États 

concernés par l’exportation, au moyen d'un formulaire de notification, afin 

qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et 

l'environnement des mouvements envisagés. Les mouvements transfrontières 

ne doivent être autorisés que si le transport et l'élimination de ces déchets est 

sans danger. Les déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement 

transfrontière doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément 

aux règles internationales, et accompagnés d'un document de mouvement 

depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination. Toute partie 

peut imposer des conditions supplémentaires si elles sont compatibles avec la 

convention. Les déchets sont gérés et éliminés à l’aide de procédés 

écologiquement rationnels. Les parties réduisent le plus possible les quantités 

de déchets franchissant les frontières, que le traitement et l’élimination soient 

réalisés au plus près de la production et réduisent le plus possible les quantités 

à la source. La mise en place d’une législation nationale appropriée pour 

prévenir et sanctionner le trafic illicite des déchets dangereux. 

Pour donner un exemple concret, prenons le cas des futs de TOX (Tas de 

déchet toxique). Avant la convention de Bâle les TOX pouvaient voyager 

comme ils voulaient, quand ils voulaient et finissaient souvent dans les pays en 

voie de développement.  

 

Maintenant l’opérateur du déchet (producteur et/ou centre de transit) doit 

déposer une demande d’exportation (notification) auprès de l’administration 

compétente du territoire notamment avec une assurance ou garantie 

financière pour pouvoir payer les impacts si jamais ce déchet finissait dans un 

environnement non approprié ou qu’il n’était pas traité (garantie financière 

associée). Cette notification est ensuite instruite par les autorités compétentes 
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qui vont alors se rapprocher des pays importateurs pour vérifier la faisabilité ou 

non, récupérer l’accord du pays importateur. L’importateur (en Océanie qui 

sont souvent la Nouvelle-Zélande et l’Australie) dépose également un dossier 

de demande d’autorisation pour que l’on puisse suivre ce déchet à partir du 

moment où il rentre sur le pays importé. Une fois les autorisations transmises, 

l’autorité compétente donne l’autorisation à l’opérateur qui par la suite devra 

transmettre un document de mouvement des déchets avant le départ de la 

marchandise vers le pays importateur. Le déchet voyage et transite et une fois 

réception du pays importateur, il remplit sa part de document de mouvement 

pour indiquer la bonne réception du déchet et qu’il va bien partir en 

traitement. Les fiches de mouvement permettent donc un suivi de l’ensemble 

des déchets dangereux. 

La convention de Bâle a permis d’améliorer le traitement des déchets 

dangereux, qui restent tout de même problématiques à l’échelle de notre 

société car la quantité de déchets augmente et que le principe fondamental 

est de le limiter sur nos territoires. En effet, le meilleur déchet, c’est celui qu’on 

ne produit pas. 

Pour faire le parallèle de la convention de Bâle en Océanie, nous avons la 

convention de Waigani entrée en vigueur en 2001 qui a pour objet d’interdire 

l’importation de déchets dangereux et spécifiquement radioactifs et de 

contrôler les mouvements transfrontière. Cette convention est en application 

avec le Centre Régional Océanien qui donne des outils pour pouvoir renforcer 

la capacité des pays insulaires à promouvoir la bonne gestion 

environnementale des déchets dangereux. Ce centre régionale forme, fait 

des transferts de technologie, sensibilise et collecte un certain nombre 

d’informations permettant d’avancer notamment sur la collecte de ces 

déchets, leur transport et leur traitement. 

Les objectifs des prochaines années de la Convention de Bâle sont de porter 

d’avantage un accent sur le partenariat entre les industries et institutions, 

notamment en termes d’écoconception, pour créer des actions novatrices 

dans la gestion écologique et rationnelle des déchets, et l’augmentation 

d’expérience des différentes bonnes pratiques. 

Plus nous réunirons nos volumes de déchets (Etats insulaires du Pacifique), plus 

nous seront en mesure de pouvoir négocier des tarifs intéressants et donc 

gérer ces déchets de façon plus viable. 

Voire cette intervention sur le site d’Oceania21 

 

http://www.oceania21meetings.nc/Le-resume-de-l-intervention-de-Catherine-Delorme-Convention-de-Bale_a270.html
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4. L’AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET 

SOCIAL 
JEAN-LOUP LECLERCQ 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

Le CES, travaille sur des problématiques très diverses et a donc travaillé sur les 

problématiques des déchets, notamment des déchets non traités 

(actuellement) qui sont informatiques et électroniques. Une étude sur le 

numérique a été mise en place en Nouvelle-Calédonie et montre que 95% 

des ménages calédoniens disposent d’un téléphone portable, que 72% des 

ménages disposent d’un ordinateur mais que comme beaucoup des pays 

insulaires, la N-C se trouve à la fin de la chaine de la vie de ces appareils. 

Après que fait-on de ces appareils ? Pour 90% d’entre eux, ces produits sont 

enfouis. En début d’année, la Province Sud a mis en place un programme de 

réglementation du traitement de ces appareils informatiques et électroniques. 

Cependant cette réflexion ne doit pas se faire uniquement à l’échelle de la 

province mais à celle du pays tout entier, voir à l’échelle de la région. Il y a 

des possibilités et découvertes économiques à mettre en place parce qu’il y a 

des nouveaux métiers (recyclage, réutilisation des appareils) qui se 

développent. Il y a aussi des plus-values environnementales. C’est également 

un problème social et économique qui se développe. 
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JOURNEE DU SAMEDI 27 AVRIL 2013 
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A. RESSOURCES 
 

1. GRANDS FONDS OCEANIQUES ET 

RESSOURCES MINERALES 
LIONEL LOUBERSAC 

IFREMER 

D’APRES UN DOCUMENT SUR LES RESSOURCES MINERALES PROFONDES 

ELABORE PAR YVES FOUQUET, IFREMER 

Pourquoi s’intéresse-t-on aux 

ressources minérales des grands 

fonds marins ? Les deux tiers de la 

surface de la terre sont sous la mer 

et 60% sont à des profondeurs de 

plus de 2000m. Des expéditions 

scientifiques ont déjà découvert un 

certain nombre de minéralisations 

sous-marines avec des dépôts qui 

sont pour certains riches et accessibles car sur le fond. Il existe une demande 

forte au niveau mondial vis-à-vis d’un certain nombre de minerais, avec un 

intérêt croissant de l’industrie mondiale. Si on regarde la demande mondiale, 

le prix du cuivre explose depuis le début des années 2000. Cela correspond 

avec l’entrée en 2001 de la Chine dans l’Organisation Mondiale du 

Commerce. Lorsque l’on regarde la dépendance en minerais de certains 

pays comme en Europe pour certains types de métaux rares (utilisés dans les 

téléphones portables, télévision, nouvelles technologies des énergies 

renouvelables etc.), on s’aperçoit que cette dépendance peut atteindre 

100% dans plusieurs cas de métaux de haute technologie. Au Tokelau on a vu 

que le choix de passer à du 100% énergie renouvelable, notamment du 

solaire, est une très bonne chose mais qui va faire à appel à des technologies 

utilisant ce type de métaux de haute technologie. 

Pour ce qui concerne les gisements en mer on doit considérer :  la croûte 

continentale et le plateau continental où on peut généralement retrouver des 

agrégats marins (sable), des phosphates, et des dépôts d’or, de diamants et 

métaux lourds. Ensuite on trouve la pente, où on peut également trouver un 

certain nombre de dépôts de type placers. On a ensuite les plaines abyssales 

où on retrouve d’ailleurs beaucoup de plaines abyssales dans le Pacifique, 

dont une grande partie se trouve à plus de 4000m de fond, et au fond de ces 

plaines abyssales on trouve des nodules métalliques et des encroûtements 

polymétalliques.  Enfin on retrouve au milieu des océans, ce que l’on appelle 

des dorsales ; là où les plaques tectoniques se séparent, et où on a des 

phénomènes de volcanisme (sources hydrothermales) ; avec présence de 

dépôts massifs sulfureux. On a donc trois grands types de minéralisation sous-

marine, les nodules (à 4000m de profondeur), les encroûtements (entre 1000 et 

3000m de profondeur) et les dépôts sulfureux dans des cheminées volcaniques 

sous-marines (entre 1000 et 5000m de fond). 

Si on regarde leur composition, les nodules sont composés de manganèse 

(métal antioxydant), de fer, de silicium, de nickel, de cuivre, de cobalt et 

autres. On retrouve beaucoup éléments similaires dans les encroûtements et 

on trouve beaucoup de souffre dans les cheminées volcaniques ainsi que des 

éléments présents dans les autres types de minéralisation. Si on considère les 

métaux en risques en fourniture en importance économique on peut 

distinguer trois groupes. Il y a ceux dont l’importance économique et les 

risques de pénurie sont faibles (argent, cuivre, barium…), ceux dont les risques 

de pénuries sont faibles mais dont l’importance économique est importante 

(fer, aluminium, nickel, zinc…) et ceux dont le risque de fourniture et 
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l’importance économique sont  élevés (magnésium, terres rares, gallium…) qui 

se retrouvent dans les nodules, les encroûtements et les dépôts sulfureux.  

Concernant la dimension des gisements de minerais sous-marins, les 

explorations scientifiques ont permis d’identifier (en particulier dans l’est du 

Pacifique) une grande zone (plusieurs fois la France) où les dépôts en nodules 

sont extrêmement importants. Par contre la taille des gisements sulfureux, qui 

peuvent être nombreux est par contre beaucoup plus réduite quelques 

centaines de mètres. 

 

Au niveau des enjeux, il y a des enjeux scientifiques,  de compréhension de la 

formation et de l’évolution des gisements en matière de géoscience marine, 

des enjeux vis-à-vis de la biologie car il y a une biodiversité marine profonde 

très originale associée à certains des dépôts (surtout les dépôts sulfureux), des 

enjeux environnementaux (quels sont les écosystèmes profonds et leurs 

connectivités), des enjeux technologiques (innovation, systèmes d’extraction 

et de surveillance ), des enjeux économiques, des questions juridiques vis-à-vis 

des zones économiques et des eaux internationales, des enjeux géopolitiques 

vis-à-vis des diversifications de sources de fourniture de ces métaux, des 

enjeux de partenariat entre les pays, les industriels, et enfin des questions 

d’éducation (démocratisation de la géologie, de la biologie et de la physique 

marines profondes). 

En France, une étude prospective appelée REMIMA  2030 a été lancée pour 

faire l’analyse stratégique des enjeux scientifiques d’exploration, des 

partenariats entre le public et le privé, de recherche vis-à-vis de l’ensemble 

des bases de données de roches existantes, la question de dépôt de licence 

d’exploration internationale, une contribution à la stratégie européenne, tout 

ce qui concerne le développement des technologies innovantes en terme 

d’exploration, d’exploitation et de préservation, et la mise en place de 

stratégies de gestion et de planification des activités  notamment dans les 

zones économiques exclusives. 

L’Ifremer opère des explorations scientifiques avec un certain nombre d’outils, 

dont un connu dans le Pacifique appelé le Navire Océanographique 

l’ « Atalante », qui a travaillé en Papouasie, à Wallis & Futuna, en Nouvelle-

Calédonie, à Fidji, etc. Il est le support d’un ensemble de technologies 

d’exploration. Par des prélèvements d’eaux profondes et par des analyses de 

traces, on peut identifier l’existence ou non de sources hydrothermales 

présentes dans une zone donnée. Le navire possède un sondeur 

multifaisceaux qui fournit en temps réels, en 3D, avec une résolution au sol, 

une carte des fonds. Ces cartes sont traitées immédiatement à bord (2500km2 

sont couverts en une journée), et il est identifié des zones d’intérêts (volcans 

sous-marins, ride, etc.). Ces données 

peuvent être intégrées à un système 

AUV qui peut alors directement aller 

vers les zones d’intérêts et en fournir des 

informations avec un détail au sol 

encore plus poussé.  Un troisième outil 

est le Nautile, un outil habité par les 

hommes et qui va aller sur les zones 

d’intérêt pour faire des prélèvements de 

fluide volcanique, de roches et ou 

encore de faune sous-marine.  

Nautile, copyright Ifremer 

 



102 

  www.oceania21meetings.fr  

Que se passe-t-il en Nouvelle-Calédonie et dans la région ? Il y a d’une part 

les tailles des zones économiques exclusives. Il y a d’autre part la présence de 

dépôts riches où on trouve des nodules, des encroûtements et des sources 

hydrothermales. Les inventaires préliminaires et les campagnes d’exploration 

comme en Papouasie, à Wallis ou à Fidji montrent des éléments positifs. Des 

programmes de renforcement de l’exploration sont identifiés, notamment en 

Nouvelle-Calédonie tels que le Directeur de la DIMENC le présentera par la 

suite. Des questions se posent alors. Peut-on faire une politique de non 

prélèvement ? Au contraire, va-t-on aller vers un système de pillage ? Ces 

deux issues ne semblent pas les meilleurs et il apparaît, dans une optique de 

durabilité de construire un développement durable combinant une 

exploitation rationnelle, la protection du capital naturel sous-marin et le 

respect d’un jeu gagnant-gagnant entre les acteurs.  

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

http://www.oceania21meetings.nc/Resume-de-l-intervention-de-Lionel-Loubersac-sur-les-grands-fonds-oceaniques-et-ressources-minerales-potentielles_a271.html
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2. ENJEUX SOCIAUX ET POLITIQUES DE 

L’EXPLOITATION MINIERE DES FONDS 

MARINS DANS LE PACIFIQUE 
ALIKI FAIPULE FOUA TOLOA 

MINISTRE DE L’ENERGIE DU TOKELAU 
 

Après avoir abordé les 

aspects scientifiques et 

techniques des ressources 

minières sous-marines, 

penchons-nous maintenant 

sur le côté socio-politique. Il 

s’agit d’enjeux dont il faut 

être conscient parce que 

l’expression des fonds marins 

deviendrait une réalité dans 

la région. Les ressources 

minières sous-marines sont présentes dans les régions. L’exploration des fonds 

marins va devenir de plus en plus chère, et ce sera plus cher que de le faire 

près des rivages donc l’exploration et l’exploitation va probablement 

démarrer dans les ZEE (zones économiques exclusives) avant de commencer 

ailleurs. 

A l’heure actuelle, des projets très avancés se déroulent dans les eaux 

nationales de la Papouasie Nouvelle Guinée. Une entreprise appelée 

« Nautilus Minerals » va exploiter les dépôts de sulfite au large des côtes du 

pays car il y a de l’or, du cuivre et de l’argent à des profondeurs de 1600m. 

Cependant le projet est retardé par un litige entre Nautilus Minerals et le 

gouvernement de la Papouasie Nouvelle Guinée qui concerne le partage des 

avantages financier. Nautilus Minerals est une entreprise déjà présente sur 

d’autres projets dans la région comme à Fidji, Samoa, Salomon et la Nouvelle-

Zélande mais elle n’est pas la seule entreprise qui investit dans le Pacifique. 

Comment tout cela peut-il être gérer ? Comme l’ONU et sa convention sur le 

droit de la mer, divise les eaux en ZEE et zones de haute-mer, la convention 

divise le fond de la mer. Chaque pays dispose d’une zone d’environs 

200nautiques mais peut demander une extension de leur ZEE en fonction de la 

forme du plateau continental ou du fond marin concerné. Le régime de 

gouvernance des zones d’exploration/exploitation minières sous-marines est 

plus complexe que celui des zones de pêches. Des licences et mandats 

d’exploration et d’exploitation peuvent être attribués avec des règles 

permettant aux pays en voie de développement d’obtenir un partage 

équitable des ressources avec les autres pays mais le processus (pour 

exploitation) dure 15ans donc aucune licence d’extraction n’a encore été 

octroyée et seulement 13 licences d’exploration ont déjà été accordées et 4 

autres sont en cours de demande. Les sommes d’argent concernées sont 

colossales. Par exemple, une licence a été accordée à une entreprise par le 

gouvernement des Etats-Unis pour lui permettre d’explorer des gisements de 

sulfite, c’est un contrat d’une valeur de 60 milliards de dollars. 

Il est évident que la société moderne a besoin des types de métaux ciblés par 

les campagnes d’exploration.  En effet, des éléments de notre quotidien en 

sont composés, comme nos pièces de monnaie composées en partie de 

cuivre et de nickel. Hier, le sujet des énergies renouvelables a été évoqué, 

donc l’utilisation des éoliennes. Les éoliennes ont besoin de composants 

puissants dont les métaux (présents dans les fonds marins) font partie. 

L’exploration des fonds marins présente donc des avantages mais aussi des 

inconvénients. Les principaux sont d’ordre écologique. Si on exploite les 

gisements des sources hydrothermales, on peut se demander quel sera 

l’avenir de la faune y vivant, peut-on exploiter sans menacer les formes de vie 

présentes ? L’exploitation peut aussi amener des algues dans la colonne 

d’eau, ce qui risque de poser problème. Cependant les autorités 

internationales ont mis en place des règles pour limiter l’exploration et 

l’exploitation des fonds marins, afin de protéger les écosystèmes qui y sont 

présents, et l’exploitation peut donc être interdite s’il y a un risque trop élevé 

de dégâts. Un autre enjeu pour le Pacifique est celui de l’équité 

internationale. Les autorités internationales doivent veiller à ce que les 
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bénéfices soient partagés de manière mondiale mais les règles précises 

applicables dans ce domaine n’ont pas encore été déterminées. Il s’agit 

donc d’un débat où les océaniens vont devoir s’impliquer  fortement.  

 

Copyright Ifremer (Y. Fouquet) 

Dans les eaux internationales, certains organismes que des enjeux biologiques 

sont visés par les entreprises pharmaceutiques et que des règles concernant 

cela devraient être intégrées aux systèmes de partage des bénéfices, ce qui 

serait un cas idéal qu’il faut donc appuyer. Dans les eaux nationales, la 

situation est légèrement différente. Les entreprises concernées sont 

particulièrement développées donc le partage des bénéfices semble plus 

difficile. Il faut donc éviter d’arriver à des situations pas vraiment équitables 

comme celles de la pêche, du pétrole où peut de bénéfices sont à la portée 

des populations locales. D’ailleurs le directeur général de la CPS, Jimmie 

Rodgers,  a déclaré qu’il y a des entreprises voulant exploiter les eaux du 

Pacifique, « ils concentrent des investissements lourds, il vont mettre beaucoup 

de pression pour obtenir un maximum de bénéfices et les gouvernement 

doivent être très clairs sur ce qu’il veulent. Dans le cadre de l’exploitation des 

ressources s’il faut définir, des échéances et des conditions non négociables. » 

Un autre thème clef à prendre en compte est celui de la nature non 

renouvelable de ces ressources. Elles ne se régénèrent pas et ne peuvent 

donc être exploitées qu’une seule fois. Comment veiller à ce que les profits 

financiers soient partagés avec les générations futures ? 

Les pays océaniens ont un rôle essentiel à jouer dans la compréhension des 

océans. Leur voix a toujours été forte en matière de pêche et de changement 

climatique et ils doivent se faire entendre sur les questions d’exploitation 

minière des fonds marins car cela les concernent tous. Ils doivent trouver leur 

voix, la voix océanienne pour promouvoir une utilisation équitable et durable 

de ces ressources. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

PRISES DE PAROLES  

 

MARCELINO PIPITE, MINISTRE DU TOURISME ET DU COMMERCE EXTERIEUR DU VANUATU 

Nous (pays insulaires du Pacifique) ne devons pas reproduire les mêmes erreurs 

que les grands pays,  et nous devons faire attention à réaliser des projets 

respectueux de l’environnement, qui s’inscrivent dans des démarches 

durables. 

MIKAELE KULIMOETOKE, PRESIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE 

TERRITORIALE DE WALLIS ET FUTUNA  

Les problèmes liés aux ressources terrestres ne sont toujours pas résolus mais 

nous nous préoccupons déjà des ressources en fonds marins. Ne faut-il pas 

régler un problème avant de s’attaquer à un autre ?  

ANTHONY LECREN, MEMBRE DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 

CHARGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ECONOMIE  

Selon la présentation précédente, il y aurait un litige entre la Papouasie 

Nouvelle Guinée et une entreprise privée sur le partage des bénéfices. Il faut 

que l’on fasse respecter nos droits sur ces espaces. Même si on refuse 

d’exploiter ces ressources, nous devons prendre des mesures pour protéger 

ces espaces. Les protéger c’est aussi les maitriser. Il faut, quel que soit les 

objectifs retenus ne pas céder au chant des sirènes, mais nous devons prendre 

les mesures nécessaires à ce que l’on nous respecte dans la gestion des 

espaces. 

 

http://www.oceania21meetings.nc/Interventions-of-Lionel-Loubersac-and-Faipule-Foua-Toloa-Minister-for-Energy-of-Tokelau_a310.html
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LIONEL LOUBERSAC, IFREMER 

 Les exploitations terrestres (forêts, mines, etc.) ont été faites le plus souvent 

sans garde-fou et c’est très récemment que l’on a pris en considération les 

conditions environnementales. Or, là, en matière de ressources marines, nous 

faisons face à un problème de demain mais nous abordons dès maintenant le 

sujet de la gestion environnementale et des impacts potentiels sur 

l’environnement. Et c’est cela qui est important. Empêcher complètement le 

développement humain est impossible. La solution que Tokelau a trouvée de 

passer aux énergies douces oblige à aller chercher, pour que ces 

technologies soient opérantes, des éléments et notamment des métaux que 

la nature a su fabriquer. De plus,  mettre en place une stratégie intégrée et 

durable de tout système en poussant le volet environnemental semble être la 

meilleure solution. Il faut donc mettre en place des politiques communes de 

développement dès le départ et pas en cours de route, ou après coup 

comme pour les ressources terrestres.  

MEMBRE DU PUBLIC 

En Angleterre, il y a un livre s’appelant « Le circuit court », qui raconte l’histoire 

des ordinateurs, des portables et de la technologie, allant de la recherche des 

métaux pour les fabriquer à leur état de déchet. C’est la « Gaïa Foundation » 

qui a sorti ce livre pour permettre à la population d’accéder à des 

connaissances sur ce sujet. 

MARCELINO PIPITE, MINISTRE DU TOURISME ET DU COMMERCE EXTERIEUR DU VANUATU 

Comment puis-je exploiter les ressources minières sous-marines et aller 

demander aux Nations d’agir pour sauver des pays comme le Tokelau de la 

montée des eaux ?  On pourrait peut-être proposer un processus commun sur 

ce sujet dans le communiqué final de cette réunion. 

ANTHONY LECREN, MEMBRE DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 

CHARGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ECONOMIE  

Par rapport au conflit PNG-Nautilus, il y a une société qui vient exploiter dans la 

zone économique de PNG les ressources minérales sous-marines. Comment 

arrive-t-on à maîtriser cette ressource et la faire valoir ? Parce qu’ici cela ne 

relève même pas de décision gouvernementale vu qu’une société privée 

peut venir, quelques soient les choix fait (d’exploitation ou non des ressources). 

Elle fait valoir le droit qu’elle a de venir l’exploiter. Devons-nous donc maîtriser 

cet espace, pour le faire valoir et affirmer notre refus ?  

 

DELEGUE DU TOKELAU 

La bonne nouvelle est que nous avons des fonds marins riches en minerais. 

Nous pensons qu’il est important de prendre en compte l’impact sur 

l’environnement de leur exploitation. Nous avons lancé un appel international 

pour que notre plateau continental puisse être étendu. Si notre requête est 

acceptée notre ZEE sera elle aussi élargie (elle constitue la principale source 

de revenu pour le Tokelau), et ce sujet nous tient particulièrement à cœur. 

 

ALIKI FAIPULE FOUA TOLOA, MINISTRE DE L’ENERGIE DU TOKELAU, MEMBRE DE LA 

GLOBAL OCEAN COMMISSION 

Je suis conscient de la nature sensible de cette question et des enjeux 

politiques qui y sont associés et j’entends les préoccupations des uns et des 

autres car nous savons tous que ces activités auront des impacts sur 

l’environnement. En tant que nouveau membre de la « Global Ocean 

Commission », je me devais de partager ces informations, je ne remplirai pas 

mon mandat si je ne partageai pas toutes les informations ici, à 

Oceania21Meetings. Je pense que cette question est particulièrement 

sensible et complexe parce qu’elle nous concerne tous et contient beaucoup 

de diverses informations à prendre en compte. La bible nous dit que l’argent 

est au cœur de tous les maux de la terre, la convoitise. Si cette convoitise est 

au cœur de l’exploitation de ces ressources, il nous revient de partager 

d’avantage d’informations, de nous faire entendre par rapport à nos 

préoccupations auprès des autorités internationales pour pouvoir poursuivre le 

débat. 



106 

  www.oceania21meetings.fr  

3. EXPLORATION DES RESSOURCES 

MINERALES SOUS-MARINES 
AURELIEN LOUIS 

DIMENC 
 

Cette présentation à 

vocation à illustrer les propos 

du ministre Anthony Lecren 

sur la nécessité de définir une 

approche permettant 

l’identification et in fine la 

maitrise des ressources 

minérales marines. Elle sera 

centrée sur les ressources 

minérales énergétiques car 

nous avons un recul plus 

important sur ces ressources mais la logique reste la même pour les ressources 

minérales non-énergétiques (métalliques). 

Les recherches d'explorations des ressources minérales maritimes ont été 

lancées dans les années 70, surtout au niveau des potentiels en hydrocarbure 

mais celles-ci manquent de données et sont considérées vieilles et de 

mauvaises qualités. Les recherches se sont relancées dans les années 90 avec 

un programme public appelé ZONECO, qui avait une perspective plus 

générale, au-delà des ressources minérales, avec pour objectif de diversifier 

l'économie calédonienne en plus des ressources de nickel. ZONECO avait 

vocation à établir un inventaire exhaustif de toutes les potentialités minérales. 

Il a permis de financer un certain nombre de campagnes océanographiques 

notamment sur les potentiels en hydrocarbure de la ZEE. D'autres programmes 

de recherche durant cette période ont été mis en place comme un 

partenariat entre la France et l'Australie (FAUST 1 et 3) et le programme 

EXTRAPLAC. 

Les potentialités en N-C en matière d'hydrocarbures sont réelles. On retrouve 

déjà des zones exploitées au niveau de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, 

qui permettent de démontrer la continuité géologique vers la ZEE de la N-C. 

Cette thématique des hydrocarbures en N-C a connu une nouvelle 

dynamique depuis 2008 avec la volonté du gouvernement de promouvoir de 

manière raisonnée ce secteur-là. L'idée était de mieux connaître par le biais 

notamment d'une initiative de coopération régionale et de mieux encadrer 

sur le plan réglementaire ces activités. 

Donc les trois grands axes actuels des recherches de ressources minérales 

marines sont d'améliorer la connaissance scientifique, travailler dans une 

coopération régionale et, prendre le temps de mettre à plat ces cadres 

réglementaires et de les renforcer avant même que toute demande 

d'exploitation ne soit déposée. 

La coopération régionale est importante car lorsque l'on regarde les 

différentes ZEE on voit qu'il y a une parfaite continuité géographique et il y a 

un voisinage direct entre les ZEE. La perspective essentielle est de travailler en 

cohérence les uns avec les autres. Toutes les données sur le sujet ont déjà été 

mises en commun entre la N-C, la Nouvelle-Zélande et l'Australie et constituent 

une base de données pour avoir un système cohérent à disposition des 

scientifiques et industriels afin de prolonger la connaissance. Dans la même 

démarche, un autre travail commun a été mis en place, c'est la modélisation 

du potentiel pétrolier pour pouvoir une estimation du volume que cela peut 

représenter dans la région. Enfin, un dernier travail commun de campagnes 

océanographiques a été mis en place pour améliorer la connaissance en 

termes de potentiels et d'environnement. 

Concernant la nécessité de renforcer le cadre réglementaire, la Nouvelle-

Calédonie a fait une refonte de son code minier en 2009 afin de mieux 

prendre en compte les enjeux de protection de l'environnement mais qui 

exclue dans son raisonnement l'exploration/exploitation de la ZEE. Un objectif 

a été donné par le gouvernement qui est de rédiger une extension de la 

réglementation pour le cas des exploitations d'hydrocarbures dans la ZEE pour 

cette année. C'est un travail pris en amont et dans la perspective de se baser 
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sur les meilleures pratiques mondiales. Dans ce cadre une étude comparative 

des réglementations de 8 pays (reconnus pour leurs bonnes pratiques en la 

matière) a été menée. L'objectif de cette réglementation est de prendre en 

compte les particularités de la N-C, en particulier la nécessité d'avoir un cadre 

cohérent sur la région, de prendre en compte le fait que cette région est 

considérée comme "super-frontière" par les pétroliers ce qui constitue un risque 

pour les investisseurs, et enfin de prendre en compte l'implication  

internationale de la N-C pour la protection de l'environnement. 

La seconde démarche importante pour la N-C outre la refonte du code 

minier, est celle sur la création d'une aire marine protégée couvrant la ZEE du 

pays. L'enjeu à ce stade est de trouver les mesures de protection adaptées sur 

une base régionale. Le but est de créer une cartographie de la ZEE de la N-C 

montrant les zones à protéger en priorité, les zones où l'on peut poursuivre une 

démarche de compréhension du potentiel minéral et des enjeux 

environnements, et les zones complètement ouvertes à l'exploitation.  

Au niveau des perspectives il y a deux choses importantes. Il y a la 

collaboration avec des établissements scientifiques réputés (ex: Ifremer). Il y a 

aussi le fait d'ouvrir de nouvelles thématiques comme celle des ressources 

minérales non-énergétiques. 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

http://www.oceania21meetings.nc/Resume-de-l-intervention-d-Aurelien-Louis-sur-les-potentialites-de-la-ZEE_a272.html
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4. TERRITOIRES DURABLES, UNE ECONOMIE 

D’ARCHIPELS 
JACQUES GODRON 

PRESIDENT DU CLUB DES ENTREPRISES DU GRAND PARIS 

PRESIDENT DU CERCLE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET TERRITORIALES 
 

Lors de la première journée, 

le sujet du territoire durable 

au singulier a été abordé. 

Cette fois-ci la question est 

de réfléchir aux territoires 

durables et d'explorer la 

notion "d'archipel". 

Les guetteurs de l'économie 

mondialisée que sont les 

vigies économiques, les gens 

qui recherchent des opportunités dans les territoires, ne voient que les 

territoires visibles. Le territoire et son capital est immobile alors que les facteurs 

de production (richesses) sont mobiles. 

Il y a un besoin de fixer ces richesses sur les territoires. Le mouvement naturel 

des activités économiques amène une difficulté en s'étalant horizontalement 

car si on veut être visible à l'horizon, il faut prendre les richesses et en faire des 

pyramides, ce qui est impossible en l'état. 

Il y a deux solutions à ce problème. Pour constituer une pyramide qui est de 

prendre certaines ressources et de les rendre immobiles, de les fixer, c'est 

l'ancrage. Une fois certaines richesses ancrées sur le territoire, on peut en 

amener d'autres. On peut aussi relier certaines des richesses, de les combiner 

afin de constituer une base où rajouter d'autres ressources. 

Le mauvais territoire durable reste horizontal et donc invisible. Il craint la 

pyramide car pour construire il faut avoir l'ambition d'afficher un emblème, 

une priorité, des engagements. 

Le bon territoire durable se rend visible au monde. Il accumule de la valeur 

territoriale en hauteur et non pas étalée. C'est la construction du projet du 

territoire durable. Les moyens possibles sont de combiner ses acteurs publics et 

privés; de jouer sur une double carte "l'affectio-societatis", qui est le goût pour 

la société et le regroupement, avec "l'affectio-territorialis", qui est l'amour du 

territoire (épargne locale, sponsors, etc.); et  d'ancrer des activités 

économiques dans le territoire qui devient le terreau de ces activités. 

Lorsqu'on a vu des moyens de construire ces pyramides (archipels) avec les 

ressources il faut se demander si les territoires doivent entre en concurrence de  

par leur ressemblance où s'ils doivent se différencier. Si on ne choisit pas un 

axe d'orientation, on devient concurrent des autres; alors que si on se 

distingue, on le devient un peu moins. 

Le positionnement du mauvais territoire durable en archipel est de copier les 

autres, est en retard par rapport aux autres, est de refuser de choisir un axe 

principal d'orientation. Il subit donc la concurrence à pleine puissance. 

Le bon territoire durable en archipel établit des priorités différenciées des 

autres membres, met en cohérence son offre territoriale avec le 

positionnement qu’il affiche et maintient son positionnement dans la durée 

face aux concurrents. 

Concernant la politique marketing, le mauvais territoire durable craint l’image 

collective, préfère l’isolement, et oublie de se construire une image 

différenciée, lisible, qui a du sens. 

Le bon territoire durable lui, appartient à une "famille Archipel" dont il est fier 

d'appartenir, il profite d’une « marque ombrelle » (Label) qui le protège de la 

concurrence et valorise son positionnement singulier par un marketing distinctif 

qui le différencie de cette même concurrence.  
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La difficulté réelle pour un archipel c'est de maintenir sa dynamique. Les forces 

de l'archipel  de territoires durables  sont leur masse forte (poids politique 

renforcé), leur politique de convergence en réalisant un mouvement 

d'ensemble, d'être une marque distinctive avec un label, d'avoir une force 

d’influence (via le lobbying), d'avoir une capacité d’alerte, d’interpellation, et 

enfin d'être un modèle cluster avec des pôles d'excellence. 

Pour devenir un archipel de territoire durable il faut: 

- Établir une feuille de route avec des sujets communs 

- S’inscrire dans l’agenda international et imposer des « rendez-vous » 

- Désigner en son sein des chefs de file (référents thématiques) 

- Mutualiser les moyens d’information et d’observation statistiques 

- Mettre en commun les expérimentations, les expériences, les innovations des 

membres 

- Engager la construction de la marque ombrelle « Archipel de…. » (Label) 

- Communiquer en interne pour mobiliser ses acteurs et valoriser la famille 

Archipel 

- Produire les points de vue de l’Archipel, exprimer des recommandations et 

lancer des alertes (Think Thanks) 

Pour conclure, ici l'archipel est évident mais maintenant Oceania 21 est 

l'archipel de quoi? 

Voir cette intervention sur le site d’Oceania 21 

http://www.oceania21meetings.nc/L-intervention-de-Jacques-Godron-Territoires-durables-l-archipel_a273.html
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D. DEVELOPPEMENT SUR LES TERRES 

COUTUMIERES 
Parmi les dispositifs mis en place par le Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie, deux ont été présentés lors de cette première édition 

d'Oceania21 Meetings. La première porte sur les Fonds de Garantie pour le 

développement en Terres Coutumières et la seconde porte sur les Zones 

de Développement Prioritaires. 

1. FONDS DE GARANTIE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DES TERRES 

COUTUMIERES 
GUY SOLAL 

AMBROISE WIMBE 
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

 

Le Fonds de Garantie 

pour le pour le 

développement des 

Terres coutumières est un 

nouveau dispositif mis en 

place par le 

Gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie pour 

permettre la mise en 

valeur des terres 

coutumières. 

Pourquoi? C'est voulu dans les accords et c'est face à la situation de la 

nécessité de rééquilibrage que nous imposent les accords. 

L'un des aspects de cette situation de rééquilibrage est l'évolution 

démographique de la N-C. Au 27 juillet 2009, la Nouvelle-Calédonie compte 

245 580 habitants et c'est 50 000 habitants de plus en 13 ans. Cette population 

est inégalement répartie avec 183 007 habitants  en Province sud (soit 74,52% 

de la population du pays), 45 137 habitants en Province nord (18,38%) et 17 

436 habitants en Province des îles (7,1%). Deux calédoniens sur trois vivent 

dans le Grand Nouméa, la croissance de la population est plus forte dans le 

sud (+2,3% par an), moyenne dans le nord (+0,7%) et négative dans les îles (- 

1,3%) Les flux migratoires internes et externes sont en constante augmentation 

en direction de Nouméa et de sa périphérie. 

Concernant le contexte économique, on remarque que la N-C possède une 

économie riche comparable à celui d’un pays développé, avec un PIB total 

en 2009 de752 milliard de FCFP et un PIB estimé par habitant de 3,1 millions de 

FCFP. C'est une économie boostée par la réalisation des usines métallurgiques, 

au nord avec KNS et au Sud avec Vale Inco et  cette économie est 

dépendante du secteur minier et des transferts de l’Etat. Donc l'économie 

calédonienne est peu diversifiée et il y a des secteurs qui peinent à se 

développer tels que l’agriculture, l’élevage et la pêche dont le poids ne cesse 

de s’amenuiser au fil du temps. 

Si on s'intéresse au foncier sur le territoire, son prix est excessif, de moins en 

moins disponible pour les collectivités alors que les terres coutumières 

représentent un potentiel à valoriser et une réponse réelle aux deux problèmes 

cités précédemment. 

Concernant la répartition du foncier, l’ensemble des terres coutumières sur la 

Grande Terre couvre 295 400 hectares soit 18% de la superficie totale, les terres 

de droit commun représentent 17,5% et les terres de collectivités représentent 

63,5%. On remarque cependant qu'avec la province des Iles les terres 

coutumières représentent 26% du territoire soit 490 000 hectares. 
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Pour apporter des solutions à ces problématiques d’ordre général, le 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis en place le fonds de garantie 

pour le développement de terres coutumières, afin de valoriser et promouvoir, 

l’habitat et le développement économique sur foncier coutumier. 

Ce fond de garantie a été prévu par les accords de Nouméa, comme on le 

voit dans l'article 1.4, « De nouveaux outils juridiques et financiers seront mis en 

place pour favoriser le développement des terres coutumières, dont le statut 

ne doit pas être un obstacle à la mise en œuvre »; et dans l'article 4.2.4, « Il 

sera créé un fonds de garantie pour faciliter le financement des projets de 

développement sur les terres coutumières ». 

Cependant, l'article 18 de la loi organique freine le développement et la 

valorisation des terres coutumières en disant qu'elles « sont inaliénables, 

incessibles, incommutables et insaisissables ». 

On retrouve d'autres actions déjà existantes pour aider au développement 

des terres coutumières. 

Le Groupement de droit particulier local (GDPL) a été créé en 1982 par l’Etat. 

C'est une structure endémique à la Nouvelle-Calédonie qui propose un début 

de solution pour pallier aux problèmes relatifs au statut des terres coutumières. 

Il a été institué afin de bénéficier des attributions foncières effectuées par 

l’ADRAF (agence de développement rural et d'aménagement foncier) d’Etat 

sous le régime des droits coutumiers. A partir de 1989, il devient une structure 

juridiquement reconnue, qui permet de concilier les exigences du droit civil et 

l’organisation coutumière traditionnelle. 

Par ailleurs, chacune des trois provinces se sont dotées de fonds de garantie 

spécifiques et limités géographiquement. Il y a donc le fonds de garantie pour 

le développement de la Province nord, crée par la délibération n°191-

2003/APN du 23 novembre 2003 avec une dotation de 75 millions de francs  et 

qui intervient en faveur des projets économiques en province nord et 

notamment sur terres coutumières. Il y a aussi le fonds de garantie pour le 

développement de la province des îles avec une dotation de 50 millions XPF 

et le fonds de garantie des prêts à l’habitat qui sont des fonds garantissant des 

investissements en terres coutumières dans la province des îles. Et enfin, il y a le 

fonds de garantie de la province sud qui apporte des garanties 

supplémentaires à celles accordées par la SOFOTOM (société de gestion des 

fonds de garantie des territoires d'Outre-Mer). 

Enfin, la direction de la gestion et de la réglementation des affaires 

coutumières a été créée le 12 janvier 2010. Cette direction a été pensée de 

façon à prendre en considération le problème lié au développement des 

terres coutumières sous son volet juridique. 

Le Fonds de Garantie pour le développement sur Terres Coutumière a 

finalement été créé le 21 juin 2011, lors d'une délibération où il a été voté à 
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l’unanimité par les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le 

21 octobre de la même année, cette délibération est passée en commission 

permanente du congrès. 

Aujourd’hui la gestion du Fonds a été confiée à la BCI (Banque Calédonienne 

d'Investissement). Le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie y a versé 130 

millions de francs CFP (budget 2012). Une convention d’abondement avec 

l’Etat est en cours de finalisation et les premiers dossiers seront examinés sous 2 

mois. 

 Ce dispositif de fond de garantie sur les terres coutumières est essentiel au 

niveau du développement de la Nouvelle-Calédonie. Le statut de ces terres 

(incessibles, inaliénables, incommutables et insaisissables) pouvait paraître être 

un obstacle au développement.  C'est pourquoi la loi organique de 1999 a 

introduit cette nécessité de fond de garantie permettant aux projets 

susceptibles d'être menés sur ces terres pour des mesures de soutien éventuel.  

D'ici quelques semaines, l'Etat devrait signer une convention pour apporter 300 

millions de francs CFP par an sur trois ans. Des entreprises privées comme la 

SLN (usine de nickel) et la BCI (Banque Calédonienne d'Investissement) 

devraient apporter des fonds elles aussi. Les premiers dossiers de demande 

vont être étudiés par la commission de gestion avant la fin du premier 

semestre 2013. 

Voir intervention sur le site d’Oceania 21 

 

 

 

 

 

 

 

PRISES DE PAROLES  

 

ASIPELI PALAKI, SECRETAIRE PERMANENT POUR L’ENVIRONNEMENT DU 

GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE TONGA 

Le système foncier de N-C est quasiment similaire à celui des Tonga, 

notamment pour ce qui concerne les terres coutumières. A Tonga nous avons 

un moyen permettant d'assurer le développement économique des terres, 

par l'intermédiaire de baux. En Nouvelle-Calédonie, vous avez créé le fonds 

de garantie, est-ce comme un fonds fidéicommis ou un fonds d'affection 

spéciale? Travaillez-vous par l'intermédiaire de baux? Les terres sont-elles 

administrées par le gouvernement (y compris le foncier coutumier)? Pensez-

vous que nous (Tonga) devrions adopter un fonds? 

 

AMBROISE WIMBE, GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

Ce fonds est mis en place par rapport à la nature juridique des terres 

coutumières qui ne va pas évoluer. Pour pouvoir développer ces terres il faut 

des capitaux. La décision de départ est obligatoirement politique, on ne 

touche pas à la nature des terres mais on veut donner les moyens aux kanaks 

d'être acteurs. Il y a une dimension économique permettant de ne pas geler 

les capitaux, une dimension politique permettant l'action des kanaks. 

http://www.oceania21meetings.nc/Ambroise-Wimbe-et-Guy-Solal-garantie-financiere-et-Zodep_a274.html
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2. ZONES DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE PRIORITAIRE (ZODEP) 
GUY SOLAL 

AMBROISE WIMBE 
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

Les Zones de Développement Prioritaire (ZODEP) viennent logiquement à la 

suite du fonds de Garantie. Le 22 novembre 2011 Le programme de ZODEP est 

voté au Gouvernement à l’unanimité de ses membres et le mois d'après, le 

CES donne un avis favorable au projet. En Mars 2012, la délibération n°194 du 

05 mars 2012 se fait, fixant les modalités de délimitation des zones de 

développement prioritaires au Congrès. Le premier Comité de Pilotage des 

ZODEP a lieu et la décision de crée les ZODEP NORD, SUD, EST est prise à 

l’unanimité des membres. Enfin, c'est en avril 2013 que le premier Comité de 

Gestion de la ZODEP EST a lieu à Ponérihouen, sous l’impulsion de la tribu de 

l’Embouchure et de ses coutumiers. L'objectif des ZODEP est de favoriser le 

développement social, économique, et écologique de l’ensemble du 

territoire de la Nouvelle-Calédonie, aussi bien sur terres coutumières, que sur 

terres de droit commun, avec un accent particulier à la valorisation du foncier 

coutumier. 

Les zones sont délimitées géographiquement selon quatre axes : 

- Habitat individuel et collectif « un logement pour tous » 

- Développement économique « une économie au service de sa population » 

- Valorisation de la terre «  de la terre passion, à la terre production » 

- Implantation des Infrastructures publiques « une gouvernance au cœur des 

réalités » 

Le mode d’implantation traditionnelle dans les villages et tribus fait que 

l'installation se fait en fonction de données culturelles ou sociales qui ne 

correspondent pas aux exigences de rationalité qu'exigent aujourd'hui les 

équipements publics. 

Le développement des ZODEP se fait en trois étapes. La première est la 

définition des zones de développement prioritaires. La deuxième est la 

vérification de la faisabilité ainsi que la formulation de l'ensemble des points et 

facteurs nécessaires. Enfin, la troisième étape consiste en la procédure de 

mise en place et l'élaboration d'un programme d’actions et d'un calendrier. 

 

Concernant la mise en œuvre des ZODEP, deux organes sont mis en place 

dans le processus d'élaboration. Il y a le Comité de Pilotage, organe 

décisionnel stratégique qui définit les grandes orientations, détermine les 

critères de définition de ZODEP, et identifie les ZODEP sur l’ensemble du 

territoire. Il y a aussi le comité de gestion (il y en a autant qu'il y a de ZODEP), 

organe opérationnel, qui est chargé de mettre en place les ZODEP et de 

définir un programme d'action dans chaque ZODEP. La société J-LSBC 

mandatée par le Gouvernement pour la mise en œuvre des ZODEP, est le lien 

permanent entre ces deux instances, et doit assurer le suivi de la réalisation 

des ZODEP. Pour ce faire, il coordonne les actions sur le terrain avec les 

comités de gestion puis en rend compte au comité de pilotage. Par ailleurs, 

un comité technique consultatif  regroupant les divers services administratifs 

peut être consulté si nécessaire.Les ZODEP sont des zones dites "prioritaires" car 

ce sont des zones défavorisées. Ainsi, le gouvernement se permet de délivrer 

des avantages fiscaux dans le périmètre de ces zones pour permettre un 

développement au service des populations. 

Voir intervention sur le site d’Oceania 21  

http://www.oceania21meetings.nc/Ambroise-Wimbe-et-Guy-Solal-garantie-financiere-et-Zodep_a274.html
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3. DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRES 

COUTUMIERES 
RAPHAEL MAPOU 

SENAT COUTUMIER DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

 

Cette présentation rapporte la vision des coutumiers kanaks sur le 

développement durable et la gestion participative face aux défis du 

réchauffement climatique.   

Rappelons en préliminaire, le contexte : « Oceania21 » est une initiative de 14 

petits pays insulaires du pacifique sud, contrôlant une superficie considérable 

avec des atouts et du potentiel de développement formidables, dans le 

continent océanien lequel devient le centre du monde de ce XXIème siècle. 

Qu’est ce qui nous amène à être ensemble ? C’est  un programme « un arbre 

et une vie » proposition concrète émanant de RIO +20. Nos réalités de petits 

pays insulaires, nous ont conduits à être en première ligne des impacts du 

réchauffement climatique. La diapositive « back to the futur »  présenté par 

son éminence Foua TOLOA  ministre de l’Energie  de Tokelau est émouvant 

mais oh combien réaliste.  

La volonté exprimée dans cette enceinte est d’organiser notre solidarité de 

petits états insulaires, d’échanger nos expériences et de construire une 

stratégie commune qui nous permette de porter ensemble nos 

préoccupations et notre combat pour la survie de nos petits pays, sur la scène 

régionale et internationale. Nous sommes représentés en tant que pays ou 

Etats dans ces différentes instances comme cela a été évoqué : CPS, Forum 

du Pacifique Sud, Pays des fers de lance, Onu, commission Océan Mondial 

etc… 

En tant que Sénat Coutumier –institution chargée de représenter dans les 

institutions de la NC, les 350  chefferies et 60 districts du pays, il nous appartient 

d’évoquer la contribution des populations autochtones de nos pays respectifs 

dans les équilibres environnementaux passées, présentes et futures.   

En effet, nos peuples qu’ils soient aborigènes,  polynésiens, micronésiens et 

mélanésiens,  ont des milliers d’années d’histoires derrière eux. Tout le monde 

s’accorde à dire notamment depuis le sommet de Rio 92 que la contribution 

des peuples autochtones a été essentielle dans la préservation de 

l’environnement sur la planète « terre ».  

La convention sur la diversité biologique adopté au sommet de Rio en 1992, 

signée par 168 pays et entrée en vigueur le 29 décembre 1993, évoque au 

PRINCIPE 22 que « Les populations et communautés autochtones et les autres 

collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement 

et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs 

pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur 

culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre 

de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable». Le 

PRINCIPE 23 définit que «L’environnement et les ressources naturelles des 

peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être 

protégés». Ce texte a valeur de TRAITE pour les pays qui l’ont ratifié. Il 

reconnait pour la première fois au niveau du droit international, que la 
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conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune pour 

l’ensemble de l’humanité, et est consubstantielle au processus de 

développement. 

Les suites du sommet de Rio, nous les connaissons puisqu’aucune vraie 

avancée n’est enregistrée sur le plan de la réduction du réchauffement 

climatique dont nous sommes les premières victimes.  

Depuis 92, au niveau des peuples autochtones du monde entier, le combat 

s’est poursuivi sur la scène internationale et à l’intérieur des Etats pour que les 

droits autochtones soient reconnus. Cela s’est traduit en 2008, par l’adoption 

par l’assemblée des Nations unies de la Déclaration sur les Droits des peuples 

autochtones, laquelle a reçu du congrès des élus de la NC une forme de 

reconnaissance avec l’adoption d’un vœu encourageant sa mise en œuvre. 

Cette nouvelle norme juridique internationale et la convention sur la 

Biodiversité malgré leur portée limitée permettent aujourd’hui aux peuples 

autochtones de sortir du dictat de la vision occidentale du développement et 

de l’appropriation des richesses naturelles par les multinationales. Elle nous 

donne un appui sérieux sur le plan juridique, moral et spirituel  dans notre refus 

de laisser accaparer  et piller nos territoires et de subir les conséquences d’un 

développement économique imposé par les grands pays. 

L’approche autochtone et la volonté de préserver les droits coutumiers que 

nous avons eus en héritage sont pour les coutumiers kanaks, les fondements 

de notre projet de société. C’est pourquoi, un grand chantier a été lancé par 

le Sénat coutumier  pour repositionner les droits coutumiers par rapport au 

droit positif. L’objectif est de parvenir à un système équilibré plus respectueux 

des valeurs de la coutume et à la prise en compte des autorités coutumières 

dans la gouvernance sur les terres et les ressources, sur les institutions,  sur le 

système éducatif, sur la justice et dans les relations avec les autorités 

coutumières des pays de la région. 

Pour resituer le contexte local, nous rappellerons que notre pays vit depuis les 

accords de Matignon puis de Nouméa, un processus de décolonisation que le 

peuple kanak et les citoyens de ce pays ont accepté au travers des  

référendums de 1988 puis de 1998. L’accord de Matignon de 1988 a permis de 

restaurer la paix et de partager le pouvoir entre les kanak et les non-kanak 

avec la création de 3 provinces.  L’accord de Nouméa  de 1998 a  positionné 

l’identité kanak  et le droit à l’autodétermination et ouvert la voie de la 

reconnaissance des autorités coutumières à travers la création des institutions  

coutumières que sont le sénat coutumier et des conseils coutumiers.   

Nous sommes ainsi dans un processus qualifié de décolonisation et le 

référendum prévu à partir de 2014, sera le moyen d’expression du droit à 

l’autodétermination qui devrait ouvrir une nouvelle voie, celle de la pleine 

souveraineté ou de la souveraineté partagée. 

Depuis 20 ans, les nouvelles institutions se sont installées et la prospérité 

économique est palpable notamment avec la création de deux nouvelles 

usines de nickel, une au  nord et une au sud. Les nouvelles générations de 

kanak ont épousé le développement  mais à quel prix pour nos valeurs  

coutumières ? Chaque jour, des conflits éclatent sans que nous ayons les 

moyens de les régler car dans la société calédonienne on nous reconnaît des 

droits  mais on ne nous donne pas les moyens de les gérer et de les faire 

respecter.  

De plus,  le modèle de développement économique est le libéralisme importé 

par la mondialisation et le modèle institutionnel que nous avons dans notre 

pays, produit un éclatement et une parcellisation extrême du pouvoir,  

complètement étranger à notre conception de la vie et de la société.  

La gestion de toutes les  compétences de gestion nécessaire à la vie des 

populations est très complexe et le risque  d’une partition de notre pays en 

deux parties reste posé.   

Deux rapports externes, produit par James Anaya – rapporteur spécial de 

l’ONU- et par un expert français  soulève les limites rencontrées notamment sur 

la situation des populations kanak et  sur le creusement de la pauvreté et du 

fossé entre riches et pauvres. 
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C’est dans ce contexte que se situe le travail de mobilisation engagé par le 

sénat et les conseils coutumiers pour faire émerger les droits coutumiers et faire 

reconnaître les droits des chefferies et des clans. 

On parle d’ordre juridique coutumier parce que la société kanak comme les 

peuples premiers du pacifique est un tout qui comprend : 

- une vision du cosmos, de l’homme et de la nature qui lie chacun à ses 

ancêtres  

- un patrimoine matériel et immatériel 

- une culture dans toutes ses formes d’expression 

- des structures coutumières avec le clan comme entité de référence 

- des us et coutumes  qui constituent le ciment quotidien de la vie en société. 

Ainsi,   si l’identité kanake est fondé sur « le lien à la terre », c’est la « coutume » 

qui institue son existence et organise la société kanake. La coutume 

représente le droit coutumier au sens large ; elle contient les us et pratiques 

ainsi que les valeurs véhiculées. 

Si nous insistons sur l’approche juridique que les sénateurs kanaks entendent 

faire émerger dans un pays complexe comme la N-C, c’est que nous estimons 

que cette approche doit avoir son prolongement dans le combat menée par 

les pays insulaires. 

L’enjeu est de taille, car il s’agit de se positionner comme nous le faisons si bien 

dans nos prières et nos discours coutumiers,  en tant que peuple premier 

dépositaire naturel de nos territoires.  Nous devons nous appuyer sur ce qu’il y 

a de plus profonds dans nos civilisations et nous devons prendre en compte 

que  sur la scène internationale,  la mobilisation des peuples autochtones 

autour de leurs droits collectifs constitue un espace diplomatique non 

négligeable.  

Bien sûre, la légitimité coutumière vient de notre antériorité de peuple premier  

sur nos pays respectifs. Les grands chefs et nos anciens nous disent une phrase 

sacrée : « cette terre nous a été donnée par Dieu et nous devons la protéger 

pour la transmettre dans de bonnes conditions aux générations futures».  

Cette antériorité et la continuité de présence de nos peuples sur les espaces 

naturelles confèrent le droit à l’autodétermination des peuples autochtones 

sur leurs terres, que l’on soit dans un état colonisé ou post colonisé.  La 

déclaration consacre sur le plan international les droits collectifs autochtones 

au même titre que les droits de l’homme.  

Nous pensons que c’est une chance que les petits peuples du pacifique 

doivent saisir pour ouvrir une autre voie juridique et diplomatique au niveau 

des instances internationales.  Les droits autochtones constituent une nouvelle 

norme  juridique, qui doit nous permettre de faire aussi entendre nos voies et 

nos droits sans contredire l’expression politique de nos petites nations.  

Nous pouvons le vérifier sur la question de la protection des savoirs et du 

patrimoine culturels des peuples premiers, où un travail important est mené 

auprès de l’OMPI. 

Nous pensons que  le combat juridique sur le plan international peut être 

portée à partir des droits autochtones par les petits pays insulaires du 

pacifiques. 

En conclusion, nous insisterons sur les points suivants. Le droit coutumier ou les 

droits autochtones constituent une norme juridique reconnue par les nations 

unies, qu’il appartient aux peuples premiers quel que soit leurs statut étatique 

de faire valoir collectivement dans les instances internationales et sur les 

problématiques liés à la protection de l’environnement et au réchauffement 

climatique. L’expertise des peuples autochtones dans la gestion de leurs 

espaces naturelles, dans la gestion des crises environnementales passées et 

dans l’utilisation des ressources génétiques de la biodiversité doit être 

reconnue et valorisée. La reconnaissance des droits autochtones a pour 

conséquence une nouvelle gouvernance qu’il faut pouvoir impulser dans nos 

pays en trouvant des équilibres appropriés entre démocratie des droits de 

l’homme  et légitimité liée aux droits histoires  de peuple premier autochtone. 

La solidarité des pays frères du pacifique, peut s’exprimer à partir de leviers 

financiers provenant de l’exploitation des ressources naturelles que l’on peut 

qualifier de patrimoines autochtones. Le principe de la  compensation 

carbone et patrimoniale pourrait être développé sur cette base. La promotion 
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des valeurs et principes de la coutume doivent constituer les fondements de 

politiques communes de coopération. 
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4. LE PROJET SEIREI NO NENGONE 
JEAN WAIKEDRE 

SEREI NO NENGONE 
 

Serei No Nengone est une 

initiative faite sur l’île de Maré 

(province des îles Loyauté, N-

C) et qui réunit des 

coutumiers et des équipes de 

techniciens. "Serei No 

Nengone" signigie "la plante 

médicinale de Maré". 

Ce projet a été démarré par 

la rencontre  de Daniel 

Joulain, directeur de développement d'une société française (ROBERTET, 

leader mondial dans le domaine des substances aromatiques naturelles) et 

Jean Waikedre où l'opportunité de travailler sur le santal s'est présentée. Des 

essais ont été menés par Jean Waikedre concernant l'extraction de l'essence 

du bois de santal en améliorant significativement la productivité et la qualité 

du produit, mais aussi, en consommant peu d’eau, peu d’électricité et 

n’émettant aucun déchet. Cela a permis de lancer le projet qui pouvait 

répondre aux attentes du marché de la cosmétique. C'est en janvier 2010 que 

l'activité de l'usine fraîchement construite s'est lancée. 

Serei No Nengone est avant tout un pari de développement industriel 

international et concerté. Il a pour caractéristiques de structurer une filière en 

milieu coutumier et avec son soutien, de contribuer à fixer les populations sur 

les îles, de se tourner vers les marchés internationaux et d'exporter la totalité 

de sa production et de s'appuyer sur le leader mondial des produits naturels 

dans le secteur de l'aromatique. Le défi était de construire sur foncier 

coutumier où le Chef coutumier Naisseline à inciter à rester sur le sens de la 

terre pour les kanaks (terre nourricière, objet de relations et de partage pour 

l’épanouissement de l’homme dans le respect de son environnement). Ce 

projet repose donc sur le respect de normes environnementales et sociétales 

et l’assurance de la pérennité de la ressource naturelle. 

Le projet est séparé en deux sociétés. Il y a d'un côté "Serei No Nengo" et de 

l'autre "Takone". Serei No Nengone est une unité industrielle d’extraction 

d’essences aromatiques sur et pour les îles loyauté, un outil de 

développement de nouvelles filières aromatiques locales (vétiver, faux 

poivrier, myoporum, etc.) et une unité d'exportation des essences produite. 

Takone est une centrale d’achat de matières premières pour l’unité 

d’extraction d’essences aromatiques, une unité de production de plants 

forestiers, un outil de développement économique pour les îles loyauté, 

incubateur et porteur de nouvelles initiatives (bois d’œuvre, plantes utiles ….), 

et est aussi un outil de développement proche des populations. 

La province des iles Loyauté qui est compétente en matière de la gestion des 

ressources naturelle donne les autorisations de coupe en échange de 

replantation des arbres coupés (3 plantations pour 1 arbre coupé). 

Toute l'organisation mise en place permet de produire et de vendre toutes les 

productions vers l'extérieur du territoire pendant au moins cinq ans(2009-

2014).C'est donc un projet dont 100 % de la production est exportée à 

l’extérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui est destinée aux plus 

grands acteurs internationaux de l’aromatique naturel, exigeant de SNN et de 

TAKONE, des gages de qualité et de responsabilité. Le projet est actuellement 

dans une démarche de certifications (FSC, ENVOL, ISO 14001, AB). 

 

Aujourd'hui Serei No Nengone et Takone ont une approche 

environnementale, sociale, sociétale et économique. 

Pour ce qui est du volet environnemental, le projet utilise un procédé industriel 

innovant consommant peu d’eau et peu d’énergie électrique et n’émettant 

aucun déchet. Il ne fait aucun prélèvement d’eau de la nappe phréatique 

car il collecte et stock des eaux de pluie. La production d’électricité se fait 

avec une ferme solaire photovoltaïque de 100 kWé sur les toits de l’usine. Et 

enfin, une pérennisation se met en place de la ressource naturelle en santal 
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avec la mise en place d’une réglementation et d’un programme de 

reboisement ambitieux 15.000 arbres / an.  

                        

Concernant le volet social, la prévision initiale était la création de 5 emplois 

mais le projet surpasse ce chiffre car il emploie aujourd’hui 25 personnes (CDI 

à temps plein). Cette création d’emplois a bénéficié aux populations des îles 

avec d’importantes actions de formation et d'insertion. Une part significat ive 

de l’investissement initial réalisé par des artisans de Maré. Et, on observe une 

augmentation significative des revenus issus de la filière (programme de 

plantation et augmentation du prix d’achat du bois). 

Pour l’aspect sociétal, il y a eu une implication des autorités coutumières à la 

genèse du projet par la présentation de celui-ci. De plus, une implication des 

autorités coutumières a lieu dans la gestion économique de la filière, 

notamment par la création de la SARL TAKONE, de réunions d’informations et 

de réflexions sur la recherche de solutions à des problématiques révélées sur le 

terrain sur la mise en place de nouvelles filières. 

Enfin l’approche économique du projet passe par le fait d'investir reposant sur 

l’innovation technologique et l’appui d’un partenaire international reconnu. Il 

y a un transfert de technologie et de compétences. Le procédé industriel 

utilisé est innovant et diminue le temps d’un batch de 48 à 8 heures et 

améliore la qualité du produit. Et le projet permet l'organisation et la 

professionnalisation de la filière santal. 

Les revenus issus des activités de Serei No Nengone et de Takone s'élèvent 

entre 55 et 165 MF par an qui sont redistribués sur la Province des Iles loyauté. 

20 à 30 millions de ces revenus sont consacré à la part environnementale. En 

effet un projet de mise en place d’une unité biomasse permettant d’arriver 

sous un horizon 2015 – 2016 à disposer d’une autonomie électrique a été 

élaboré. 

Depuis 2010, il a été mis en place tout un tissu artisanal autour du projet, avec 

l'entretien des locaux, un service de repas au personnel avec principalement 

des produits locaux, et la maintenance préventive et curative désormais 

assurée principalement par une entreprise maréenne qui participe à aux 

actions de formation. 

Les atouts du projet Serei No Nengone pour la province des iles Loyauté sont 

l'implication des autorités coutumière, des apports de compétences, le 

développement de nouvelles filières innovantes et l'exportation de ses 

productions. 

Pour conclure, Serei No Nengone est "un pari sur l’intelligence des kanaks qui 

permet aujourd’hui avec nos partenaires métropolitains et internationaux de 

vivre ensemble des situations d’échanges notamment techniques, 

scientifiques et de créer une dynamique d’équipe par la formation et 

l’acquisition de compétences de notre personnel" (Jean Waikedre). C'est aussi 

"un projet économique sur foncier coutumier qui doit donner sens à la notion 

kanak de la terre : mère nourricière et objet de relations et de partage pour 

l’épanouissement de l’homme dans le respect de son environnement" (Grand 

Chef Nidoïsh NAISSELINE). 
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5. L’AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET 

SOCIAL 
JEROME PAOUMUA 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Voici une présentation relatant des sujets travaillés au sein de la commission 

des affaires coutumières du Conseil Economique et Social (CES) de la 

Nouvelle-Calédonie.  

La commission des affaires coutumières a étudié des sujets divers comme le 

développement économique en milieu mélanésien, le projet de délibération 

portant sur le fonds de garantie pour le développement en terre coutumière 

et la possibilité de développer des projets économiques sur les terres 

coutumières de la province Sud. Cela s'explique par le développement urbain 

de plus en plus d'activité et de logements qui côtoient les zones coutumières 

et par manque de foncier des pressions sont exercées pour le logement des 

personnes et l'installation d'activités professionnelles. Ainsi cette étude a permis 

de savoir dans quelle mesure les terres coutumières pourraient intégrer ce 

dispositif (fonds de garantie). 

La commission a aussi eu à se pencher sur les modalités de délimitation des 

zones de développement prioritaire (ZODEP), sur la réussite de la société 

kanake et son impact, et elle a fait un déplacement à Fidji pour voir comment 

s'organisait le foncier dans d'autres pays insulaires du Pacifique.  

Ce déplacement à Fidji a permis de réfléchir à des solutions foncières en terres 

coutumières pour la N-C et a donc fait l'objet d'une étude en partenariat 

avec le Sénat coutumier. 

L'Accord de Nouméa a dit que les terres coutumières doivent être cadastrées 

pour que chaque parcelle soit clairement identifiée. L'idée de cadastre en N-

C est travaillée depuis plus de 25ans mais son concept est difficile  à 

développer car le mot "cadastré" est souvent connoté à la rigidité. Le lien de 

l'homme à la terre en milieu coutumier est complexe et différent du droit 

commun. Dans les terres coutumières on dit que c'est l'homme qui appartient 

à la terre et non le contraire. C’est une vision assez simpliste mais qui explique 

l'homme se repère par rapport à la terre. Cela n'empêche pas qu'il y ait des 

droits et des devoirs du propriétaire foncier coutumier vis à vis de la terre. 

Cette problématique de sécurisation du droit des sols est un vrai problème. En 

pratique nous nous sommes rendu compte qu'essayer d'imposer un cadastre 

du haut vers le bas est difficile et que travailler à l'échelle du clan, de la famille 

donnait de bien meilleurs résultats qu'une imposition générale. C’est à ce 

moment-là qu'est venue l'idée et que s'est développée la pratique, 

notamment à Hienghène, d'aménagement permettant le développement 

d'une sécurisation du lien à la terre et de faire un cadastre sans vraiment s'en 

rendre compte. En voulant aménager, on a construit ce cadastre 

naturellement, fibre par fibre. 

L'idée de parler d'un symbole est alors venue, le symbole du tissu foncier. Le 

tissu est notamment en N-C le symbole du geste coutumier (au travers du 

manou échangé), ce qui représente le respect, la parole donnée. On 

retrouve aussi le tissu sur la natte posée au sol sur laquelle vont s'échanger des 

paroles et qui protège le caractère sacré de la parole par rapport au 

caractère profane du sol. 

Le concept de tissu foncier permet d’enchevêtrer et de donner une 

cohérence sur l'ensemble du pays mais tout en façonnant fibre par fibre. Ce 

concept a bien fonctionné sur des espaces comme Hienghène où s'est 

développé un plan d'urbanisme, d'aménagement sur terre coutumière initiés 

par la province Nord et par la commune de Hienghène. C’est là une clef de 

développement, de mise en valeur des terres coutumières. 

L'idée est à la fois d'allier le symbole, la technique et le travail 

d'aménagement. Parcelle par parcelle on arrive à fonctionner, à établir une 

sorte de patchwork qui s'étend et qui peut donner une cohésion à l'approche 

foncière. Cela peut aussi apporter une juxtaposition complexe des droits 

fonciers des terres publiques, privées et coutumières. 
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E. DECLARATION COMMUNE 
 

Le dernier après-midi de cette première édition d’Oceania21 Meetings a 

fait l’objet d’un débat autour de l’élaboration d’une déclaration 

commune appelée « Aidez-nous à sauver Tokelau ! » qui a été signée par 

les neuf délégations présentes. En voici ci-dessous le texte final. 

 

DECLARATION COMMUNE 

D’OCEANIA 21 MEETINGS 
NOUMEA, LE 27 AVRIL 2013 

«  A IDEZ NOUS A SAUVER TOKELAU !  » 

 

1. Nous, peuples de l’Océan, forts de nos valeurs culturelles et identitaires, 

réunis à Nouméa(Nouvelle-Calédonie), pour la première édition des 

rencontres océaniennes annuelles du développement durable, Oceania 

21 meetings, 

2. Déclarons être conscients d’avoir la responsabilité d’un tiers de la 

surface des zones économiques exclusives mondiales et des ressources 

qu’elles recèlent, 

3. Déclarons être conscients de la richesse de notre biodiversité et des 

savoirs qui lui sont liés, 

4. Réaffirmons nos engagements pris dans la position commune du 27 avril 

2012, 

5. Reconnaissons la nécessité pour les Etats et territoires insulaires du 

Pacifique que nous fassions entendre une voix unique dans le concert des 

nations du Monde, 

6. Considérons que des systèmes soutenables efficaces et équilibrés ont 

été créés par les îles et les territoires du Pacifique pour s’adapter à un 

milieu isolé, à des ressources limitées et à des contraintes sociales et 

climatiques ; nous affirmons que ces systèmes peuvent être une source 

d’inspiration pour la création de modèles de développement durable, 

7. Reconnaissons notre grande difficulté à faire valoir nos préoccupations 

essentielles au sein des grandes enceintes internationales et notamment 

lors du dernier Sommet de la Terre Rio + 20, 

8. Reconnaissons néanmoins la vertu et l’utilité incontestable des initiatives 

multilatérales que nous avons menées, ensemble, avant et pendant le 

sommet de la Terre Rio + 20 aux premiers rangs desquelles la Position 

commune des Etats et territoires d’Océanie signée à Nouméa le 27 avril 

2012, l’initiative Ocean days organisée par le Global Ocean Forum et 

présidé par le Secrétaire général du Forum des Iles du Pacifique ou encore 

les initiatives lancées par le Programme régional océanien pour 

l’environnement (PROE) et les petits Etats insulaires en développement 

(SIDS), 

9. Nous félicitons du renforcement du Programme des Nations-Unies pour 

l’Environnement, 

10. Exhortons le futur Forum du développement durable à prendre en 

totale considération l’Océanie, 

11. Regrettons néanmoins le manque d’ambition de la déclaration finale 

du Sommet de la Terre Rio + 20, 

12. Alertons sur la réalité des migrations climatiques et sur leurs 

conséquences dramatiques, 

13. Reconnaissons la valeur fédératrice des rencontres d’Oceania 21 

meetings, qui nous réunissent ainsi que les acteurs du développement 
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économique, les autorités coutumières, les acteurs de la société civile, les 

organisations non-gouvernementales, les experts et les acteurs du monde 

académique, 

14. Reconnaissons la pertinence de ces rencontres, porteuses d’un 

dialogue constructif et opérationnel entre décideurs et société civile, 

15. Nous félicitons de la qualité des échanges auxquels ces rencontres ont 

donné lieu, 

16. Notons avec satisfaction que ces discussions ont permis la 

communication d’informations nombreuses, concrètes et opérantes et 

qu’elles ont permis de leur apporter des réponses nécessaires à 

l’enrichissement de leur stratégies nationales de développement durable, 

17. Reconnaissons le caractère innovant des pistes qui ont émergé lors des 

rencontres Oceania 

21 meetings en termes de développement durable, et de respect des 

cultures océaniennes, 

18. Nous félicitons de l’opportunité que ces rencontres ont donnée aux 

entreprises, associations et milieux académiques de mieux cerner nos 

préoccupations et nos attentes, 

19. Reconnaissons la pertinence d’avoir réservé, dans le cadre de nos 

échanges, une place importante aux thématiques de la culture et des 

savoirs traditionnels, devant s’enrichir des apports de la modernité et des 

nouvelles technologies, 

20. Félicitons le ministre de l’Energie de Tokelau, Hon Faipule M. Foua Toloa, 

d’être devenu membre de la Commission Mondiale de l’Océan et 

remercions le gouvernement de Tokelau pour cela ; nous sommes 

confiants qu’il portera la voix de l’Océanie, 

Saluons la présence du premier ministre des Iles Cook, Hon M. Henry Puna, 

président en exercice du Forum des Iles du Pacifique. 

Saluons la présence du membre du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie en charge du développement durable, M. Anthony Lecren, 

président en exercice du Programme Régional Océanien de 

l’Environnement. 

21. Saluons la création du think tank dénommé « Oceania 21 » qui sera 

l’outil permanent de réflexion et d’analyse de nos politiques de 

développement durable au travers de réunions, de commissions 

thématiques et du site internet bilingue www.oceania21.nc. 

* * * 

22. Enrichis par ces rencontres, nous, peuples de l’Océan, décidons : 

23. D’agir de concert dans nos appels à la mobilisation de la 

Communauté internationale : 

- dans la lutte contre les effets du changement climatique dont nous 

sommes les premières victimes, 

- pour stopper la perte de la biodiversité, 

- dans la mise en oeuvre rigoureuse des engagements pris lors du Sommet 

de la Terre de Rio + 20. 

24. De prendre une part active, efficace et coordonnée aux conférences 

des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques à commencer par celle de Varsovie qui se tiendra en 

novembre 2013. 

25. De valoriser, à chaque fois que nous le pourrons, les initiatives 

collectives en faveur d’un développement durable de l’Océanie et du 

monde et notamment lors des rencontres annuelles Oceania 21 meetings. 

26. De nous engager fermement à continuer de défendre sans relâche la 

prise en compte prioritaire de la région Pacifique dans les débats et 

résolutions internationales consacrés au développement durable, à la 

préservation de l’environnement, et à l’accompagnement des mutations 

structurelles des sociétés océaniennes. 
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27. De contribuer activement aux travaux de définition des objectifs de 

développement durable de la Commission du développement durable du 

Forum des îles du Pacifique et de faire en sorte que ces travaux soient 

portés dans les différentes instances de négociation internationale, et plus 

particulièrement à l’Assemblée Générale des Nations Unies. 

28. De nous engager : 

29. En matière de gouvernance : 

• A inclure et consulter tous les acteurs représentant toutes les cultures 

pour contribuer aux travaux des organisations régionales. 

30. En matière de stratégie : 

• A promouvoir la mise en place de stratégies de développement 

territoriales durables, 

• A proposer des stratégies de développement soutenables qui s’appuient 

sur des réussites concrètes se distinguant de concepts globaux abstraits, 

• A partager nos stratégies et échanger nos expériences en contribuant 

notamment à l’alimentation du site Oceania21, 

• A encourager un encadrement juridique solidaire des ressources marines 

et terrestres y compris génétiques, 

• A soutenir la création rapide d’un label océanien de développement 

durable. 

31. En ce qui concerne l’océan : 

• A participer activement au processus des Nations unies en vue d’une 

meilleure prise en compte de la gestion durable des ressources applicable 

de façon spécifique à la Haute Mer. 

• A promouvoir des concepts de croissance durable dite « bleue » 

adaptés aux contraintes géographiques, environnementales, 

économiques et sociologiques du Pacifique porteuse de bien-être humain 

pour les populations locales comme pour celle de la planète. 

32. En ce qui concerne l’énergie : 

• A promouvoir l’efficacité énergétique et le développement des énergies 

renouvelables. 

• A développer les filières porteuses telles que le coprah ou la biomasse. 

33. En matière d’eau douce : 

• A garantir l’accès à tous à la ressource tant en qualité qu’en quantité. 

• Reconnaitre et valoriser les modes d’utilisation de l’eau douce 

spécifiques à notre insularité. 

34. En matière d’urbanisme et d’aménagement : 

• A tendre vers un équilibre des espaces urbains identitaires et compacts 

au profit de la maitrise de la consommation des patrimoines naturels et 

symboliques, 

• A soutenir les politiques de gestion des mobilités alternatives. 

35. En ce qui concerne la gestion des déchets : 

• A garantir à tous la gestion des eaux usées, industrielles et ménagères. 

• A alimenter le Programme régional Océanien pour l’Environnement 

(PROE) en idées et en démarches innovantes en matière de réduction, de 

gestion et de valorisation des déchets, 

• A encourager la création de filières solidaires de traitement et de 

recyclage à l’échelle régionale, 

• A encourager les politiques de mise en œuvre de la « responsabilité 

élargie des producteurs » (REP). 

36. Dans le domaine de la santé, de l’alimentation, de l’activité physique 

et du sport : 

• A partager avec la CPS nos expériences en matière de lutte contre les 

maladies non transmissibles, 

• A promouvoir la consommation des produits locaux issus de l’agriculture 

traditionnelle, 

• A promouvoir la pratique du sport et d’une activité physique régulière, 

• A faire en sorte que la stratégie régionale pour la santé soit soutenue au 

plus haut niveau. 

37. En matière foncière : 

• A sécuriser notre lien à la terre sous toutes ses formes, 

38. En matière d’agriculture : 
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• A mettre en place un cadre de gestion et de suivi en matière d’usage et 

de commercialisation des OGM, 

• A soutenir la mise en oeuvre du plan d’actions régional de 

développement de l’agriculture biologique océanienne, portée par le 

POETCom (Pacific Organic and Ethical trade Community), 

• A protéger et valoriser le patrimoine agricole océanien, y compris 

génétique, permettant de mieux garantir la sécurité alimentaire des 

populations océaniennes. 

39. En matière d’exploitation minière des fonds sous-marins et des autres 

industries maritimes innovantes : 

• A faciliter le partage des expériences et des connaissances sur 

l’exploitation minière des fonds sous-marins, en tenant compte des 

informations scientifiques fournies ainsi que du travail entrepris par la 

division SOPAC de la CPS, 

• A soutenir la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir les 

meilleures pratiques relatives aux impacts sociaux et environnementaux, 

• A élaborer des modèles permettant de veiller à ce que tous les 

avantages économiques découlant de l’exploitation des minéraux marins 

soient partagés sur le long terme, 

• A faciliter la participation active aux processus internationaux relevant 

du partage des avantages liés aux minéraux marins et aux autres industries 

innovantes dans les eaux internationales. 

40. Nous, Peuples de l’Océan, 

41. Exhortons les pays à prendre d’avantage en compte les limites de la 

planète et les impacts sociaux et environnementaux dans notre poursuite 

du développement durable, 

42. Et nous engageons à participer à ces efforts dans la mesure de nos 

moyens. 
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