
En termes d’animation, les chefs de file ont pour 
mission de susciter l’adhésion, de mobilier les 
acteurs et les partenaires du projet et de favoriser 
une vision commune du projet. 

En termes de suivi et de coordination des activités, 
les chefs de files ont pour objectif de mettre en place 
des instances d’échanges et de suivi des avancées 
du projet ; d’améliorer les méthodes de travail 
(amélioration des connaissances ; perfectionnement 
des techniques ; formations ; capitalisation des 
expériences ; développement de partenariats) et de 
procéder au rapportage des avancées techniques et 
financières du thème sur le territoire. 

En termes de communication et de capitalisation, 
il s’agit d’assurer la communication et une bonne 
lisibilité du projet ; de valoriser le projet et de 
capitaliser les connaissances au fur et à mesure 
pour assurer une pérennisation des activités.

RÉSULTAT ATTENDU | 11 
Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en 
place pour renforcer et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 11A 
Coordination et animation territoriales.

MISE À JOUR : : 31.08.2021

ANIMATION TERRITORIALE

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 694 441 € (82 868 905 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 11A.1

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

11A.1.1 Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème Eau

11A.1.2 Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème Eau 

11A.1.3 Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème Eau

FICHE OPÉRATION

EAU



CONTEXTE

En Nouvelle-Calédonie, un 
contrat signé le 26 juillet 2019 
entre la Communauté du 
Pacifique (CPS) et la DAVAR 

a permis à l’animatrice de prendre 
ses fonctions le 15 novembre 2019. 
Son action est en cohérence avec 
l’animation de la mission inter-services 
de l’eau (MISE) et de ses groupes de 
travail inter-institutions chargés de 
mettre en œuvre les objectifs de la 
politique de l’eau partagée. 

En Polynésie française, un contrat signé 
le 1er octobre 2019 entre la CPS et la 
direction de l’environnement a permis 
à l’animateur de prendre ses fonctions 
le 15 novembre 2019. Ce même 
animateur ayant démissionné le 30 
juin 2020, le recrutement d’un nouvel 
animateur a eu lieu pour une prise de 

fonction en novembre 2020. Ce second 
animateur a dû quitter ses fonctions fin 
juin 2021 pour raisons personnelles. La 
direction de l’environnement ayant pu 
anticiper ce départ, le 19 juillet 2021, un 
nouvel animateur a pu prendre le relais 
dès le 19 juillet 2021. 

À Wallis et Futuna, un contrat signé 
le 5 juillet 2019 entre la CPS et le 
service territorial de l’environnement 
a permis à l’animateur de prendre ses 
fonctions le 18 novembre 2019.

Des échanges ont eu lieu avec les 
chefs de file du thème eau depuis 
la mise en œuvre opérationnelle 
du projet PROTEGE. Des réunions 
inter-PTOM ou entre chaque territoire 
et l’équipe projet CPS mobilisent 
les animateurs, pour discuter des 
problématiques et des besoins 
spécifiques à chacun afin de 

travailler ensemble sur des solutions 
communes et adaptées à chaque 
territoire. Des coopérations ont été 
nouées dès que les intérêts étaient 
réciproques, partagés ou que les 
moyens le permettaient. 

Globalement, le travail conjoint du 
chef de file, des autres partenaires 
institutionnels et de la CPS a permis 
d’atteindre un taux d’engagement 
de près de 42% du budget du thème 
eau fin 2020 : 11 contrats (dont 1 
convention de stage) concernent la 
Nouvelle-Calédonie pour un montant 
de 1 202 880 €, 4 contrats concernent 
la Polynésie française pour un 
montant de 650 657 €, 11 contrats 
concernent Wallis et Futuna pour un 
montant de 1 033 650 €, 1 contrat au 
bénéfice des trois territoires pour un 
montant de 166 269 €.

Ces personnes sont chargées d’assurer 
l’animation, la coordination et le soutien à 
la mise en œuvre des activités du thème 
Eau dans les trois PTOM. Pour assurer 
cette mission, chacune de ces structures 
dites « chef de file » a recruté et mobilisé 
un animateur. Il s’agit de la direction 
des affaires vétérinaires alimentaires et 
rurales (DAVAR) en Nouvelle-Calédonie, de 
la direction de l’environnement (DIREN) en 
Polynésie française et du service territorial 
l’environnement (STE) de Wallis et Futuna. 

SYNTHÈSE

PENDANT LA PROGRAMMA-
TION DU PROJET, LES TERRI-
TOIRES ONT SOUHAITÉ QUE 
DES PERSONNES DÉDIÉES AU 
PROJET SOIENT PLACÉES AU 
SEIN DES STRUCTURES THÉ-
MATIQUES CONCERNÉES PAR 
LE PROJET.  

3 ANIMATEURS RECRUTÉS AU SEIN DES STRUCTURES CHEFS DE FILE

26 CONTRATS SIGNÉS (DONT 1 CONVENTION DE STAGE)

FILM DE PRÉSENTATION DU THÈME EAU PROTEGE | youtu.be/iyXup89IjwE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Avec un nombre grandissant 
d’actions, le volet 
«communication» de la mission 
des animateurs doit être renforcé 



AVANCEMENT DES ACTIONS

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS  
DU THÈME EAU (NC) 
ACTION 11A.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, en termes 
de gouvernance, l’animation du thème 
Eau s’est concrétisée principalement 
par l’organisation ou la participation 
à nombreuses réunions ou ateliers 
inter-institutions entre le 1er janvier 
et le 30 juin 2021. Il y a notamment eu 
des réunions de lancements d’actions, 
des réunions des comités de suivi pour 
l’analyse des offres et pour le suivi des 
avancées des actions déjà lancées. 
L’animatrice a aussi organisé 2 réunions 
du collège des animateurs sur le premier 
semestre regroupant 7 institutions : le 
2 février et le 4 mai, et a participé au 
Comité de Coordination Territorial du 
programme PROTEGE qui a eu lieu le 
30 avril. En termes de transversalité, 
deux réunions entre les animateurs 
PROTEGE ont eu lieu au cours de ce 
premier semestre 2021 : le 18 mars et 
le 28 juin, et ont permis d’échanger sur 
les actions en cours dans les différents 
thèmes. Les liens de transversalité 
étant particulièrement forts entre les 
thèmes 1, 3 et 4 sur l’opération 9A.2.1 

« Restauration de bassins versants 
AEP », les animateurs ou coordinateurs 
de ces thèmes ont participé à la réunion 
de lancement du 24 février et à des 
réunions bilatérales avec les porteurs de 
projets. L’animatrice et le coordinateur 
Thème 1 (AGRICULTURE) sont 
régulièrement informés de l’évolution de 
l’appel d’offres « Compteurs connectés ». 
L’animatrice a aussi présenté quelques 
actions Eau du programme PROTEGE 
lors de la journée technique « Eau » 
organisée par la Calédonienne des Eaux 
le 17 février 2021. Environ 60 personnes 
étaient présentes. Enfin, l’animation du 
Thème 3 inclut également des actions 
de communication Web (260 personnes), 
Facebook (750 personnes), et la diffusion 
à 120 techniciens de l’eau d’une lettre 
d’information mensuelle (lettre relayée 
dans les points d’avancement mensuels 
transmis aux autres chefs de file des 
3 territoires). La participation à des 
événements de type Ciné-Débat le 
29 avril (120 personnes) ou journée 
technique de la Calédonienne des 
Eaux (60 personnes), permet aussi 
au programme PROTEGE de rayonner 
sur le territoire. L’animatrice a aussi 
été enregistrée pour une émission de 
quelques minutes sur l’eau diffusée par 
RRB le 2 mars 2021.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, de nouvelles 
prestations ou prestations 
complémentaires au regard de budgets 
rendus disponibles sont à venir. En 
effet, deux appels d’offres sont en cours 
pour l’étude d’un système de prévision 
de crues et pour l’étude d’opportunités 
de réutilisation des eaux usées de 
l’assainissement collectif. Deux appels 
d’offres sont à venir pour l’élaboration 
d’un « guide aménagement eau » et pour 
la gestion de l’irrigation. 

En Polynésie française, l’animation va se 
concentrer sur les appels d’offres à venir 
et notamment l’acquisition de données 
géophysiques aéroportées pour préciser 
la localisation du biseau salé et de 
ressources en eaux souterraines. 

À Wallis et Futuna, le travail d’animation 
et de coordination opérationnelle va se 
poursuivre, et d’autres appels d’offres 
seront lancés pour la mise en place des 
périmètres de protection des eaux, pour 
la précision de la structure de la lentille 
d’eau douce ou encore pour la réalisation 
de travaux d’assainissement pluvial. 

Enfin, avec le démarrage effectif 
d’un nombre grandissant 
d’actions, la mission 
d’animation territoriale 
confiée aux chefs de file 
devrait voir un volet  
« communication » 
renforcé.

De nombreux appels d’offres 
à venir dans les 3 territoires, 
demandant une implication 
forte des animateurs  



contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU 
THÈME EAU (PF) 
ACTION 11A.1.2

 En Polynésie française, l’animateur 
a assuré le suivi des 3 actions en cours. 
Ainsi, il a participé en présentiel ou 
à distance à l’ensemble des comités 
de pilotage organisés sur la période 
au sujet de la réalisation des 5 PSSE 
communaux. Il a également participé 
aux sorties « diagnostic du réseau » de 
chaque commune lorsqu’il le pouvait. 
Enfin, il a participé et coordonné à la 
validation des livrables attendus sur ces 
5 PSSE. Concernant l’action sur la rivière 
Fautaua, il a accompagné à plusieurs 
reprises le prestataire sur les différents 
sites à instrumenter afin d’anticiper la 
livraison des sondes. Plusieurs réunions 
ont également été organisées avec 
le collège du Taunoa (l’un des 3 sites 
instrumentés) afin d’envisager des actions 
de sensibilisation auprès des élèves. 

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU 
THÈME EAU (WF) 
ACTION 11A.1.3

 A Wallis et Futuna, l’animateur 
territorial a facilité les réunions avec 
l’ensemble des parties prenantes du 
thème EAU à Wallis et Futuna. Il a ainsi 
continué à renforcer la collaboration avec 
le service des travaux public, la société 
Vai WF, les représentants de l’assemblée 
territoriale, la chefferie coutumière, 

le service des affaires culturelles, la 
DSA. Des échanges fréquents sont 
maintenus avec l’équipe PROTEGE, 
notamment le coordonnateur thématique 
et le coordonnateur territorial. Cette 
étroite collaboration contribue au bon 
avancement des actions telles que le 
schéma directeur des eaux pluviales et du 
schéma directeur de l’adduction de l’eau 
potable (AEP). Les liens de transversalité 
avec le thème 1 sur l’action « récupération 
des eaux de pluie » et « restauration 
des bassins versants du mont Puke » 
sont bien établis. L’animateur réalise 
également un bon ancrage du projet avec 
les équipes de l’antenne STE de Futuna. 
Enfin, l’animateur facilite des actions en 
accompagnant les prestataires sur le 
terrain. Il fait le lien avec la population 
locale et s’assure du bon déroulement des 
missions.

L’animateur a, par ailleurs, participé à la 
préparation des cahiers des charges des 
actions à venir. Concernant l’action sur 
la revégétalisation des berges, 2 études 
préalables, financées par le Pays, étaient 
nécessaires avant de lancer l’action 
PROTEGE. L’animateur s’est chargé de 
la rédaction des marchés et du suivi de 
ces 2 études. Il a également contribué à 
la préparation des cahiers des charges 
des actions « Géophysique aéroportée » 
et « Sensibilisation au gaspillage », cette 
dernière étant conduite en partenariat 
avec le Syndicat pour la Promotion 
des communes de Polynésie française. 
L’animateur du thème 3 a quitté ses 
fonctions pour raisons personnelles le 
30 juin 2021. Le recrutement de son 
successeur a été possible le 19 juillet 2021. 


