
Les trois objectifs poursuivis dans le cadre de 
cette opération sont (i) l’animation, (ii) le suivi et la 
coordination des activités et (iii) la communication 
et la capitalisation :

(i) Créer un climat favorable basé sur des relations de 
confiance et d’échanges apaisés ; susciter l’adhésion 
et mobiliser les acteurs et les partenaires du projet ; 
créer une vision commune du projet.

(ii) Mettre en place des instances d’échanges et 
de suivi des avancées du projet ; améliorer les 
méthodes de travail (amélioration des connaissances/ 
perfectionnement des techniques/formations/ 
capitalisation des expériences/développement de 
partenariats), effectuer le rapportage des avancées 
techniques et financières du thème sur le territoire.

(iii) Assurer la communication et une bonne lisibilité 
du projet ; valoriser le projet et capitaliser les 
connaissances au fur et à mesure pour assurer une 
pérennisation des activités.

RÉSULTAT ATTENDU | 4  
Des outils opérationnels, de coordination 
et d’accompagnement sont mis en 
place pour renforcer et pérenniser la 
coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 4A 
Coordination et animation territoriales.

MISE À JOUR : 31.08.2022

ANIMATION TERRITORIALE
FICHE OPÉRATION 4A.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 803 502 € (95 883 293 XPF) 
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4A.1.1
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème 
Agriculture et Foresterie

4A.1.2
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème 
Agriculture et Foresterie

4A.1.3
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème 
Agriculture et Foresterie



CONTEXTE

La mise en place des 
animateurs au sein des 
chefs de file des animateurs 
permet d’assurer 

l’animation, la coordination et le 
soutien à la mise en œuvre des 
activités du thème.

En Nouvelle-Calédonie, l’animatrice 
a pris ses fonctions le 1er juillet 
2019 et le chef de file a mis en 
place une gouvernance adaptée 
pour la mise en œuvre du projet, 
la circulation de l’information et 
la prise de décision via un comité 
d’orientation stratégique (COS).

En Polynésie française, deux 
animateurs se sont succédé sur le 
poste : un premier du 30 septembre 
2019 au 17 janvier 2020 puis 
l’animatrice actuelle depuis le 11 
mai 2020. 

À Wallis et Futuna, l’animation du 
thème 1 a été marquée par des turn 
over sur le plan des ressources 
humaines au sein du service chef de 
file, ce qui a compliqué la mise en 
œuvre des activités sur le territoire. 

De manière transversale, des 
échanges ont eu lieu lors de ce 
semestre dans la continuité de 
ceux engagés depuis le lancement 
de PROTEGE. Des réunions inter-
PTOM ont mobilisé les animateurs 
des territoires, pour discuter des 
problématiques communes, en 
particulier sur la mise en œuvre 
des actions du réseau de fermes 
de démonstration en agroécologie 
et des thématiques comme 
l’agroforesterie, l’élevage de porcs 
plein air, l’alimentation animale à 
partir de ressources locales,…

3 ANIMATRICES RECRUTÉES AU SEIN 
DES STRUCTURES CHEFS DE FILE

FILM DE PRÉSENTATION DU 
THÈME AGRICULTURE ET 
FORESTERIE PROTEGE 
youtu.be/CksXyPFWvYk

NC : 23 PARTENAIRES ENGAGÉS 
DANS LES ACTIONS DU THÈME 1

PF : 11 AGENTS DE LA DAG 
MOBILISÉS POUR CONDUIRE LES 
ACTIONS PROTEGE ; 4 STAGIAIRES 
ÉTUDIANTS SUR LES ACTIONS 
RELATIVES À L’APICULTURE

2 RÉUNIONS DE PRÉSENTATION 
DES ACTIONS CONDUITES 
EN POLYNÉSIE, NOUVELLE-
CALÉDONIE ET WALLIS ET 
FUTUNA SUR LE THÈME 
AGRICULTURE ET FORESTERIE, 
PERMETTANT À L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES DE POLYNÉSIE 
FRANÇAISE D’ÊTRE INFORMÉS 
SUR LES ACTIONS EN COURS.

WF : 8 AGENTS DSA IMPLIQUÉS 
DANS LES ACTIONS PROTEGE

Ces personnes sont chargées d’assurer 
l’animation, la coordination et le soutien à 
la mise en œuvre des activités du thème 
Agriculture et Foresterie dans les trois 
PTOM.

Pour assurer cette mission, chacune 
de ces structures dites « chef de file » 
(en NC : Chambre d’Agriculture de NC ; 
en PF : Direction de l’agriculture (DAG) 
et à WF : Direction des Services de 
l’Agriculture (DSA)) a recruté et mobilisé 
un animateur qui est sous autorité 
hiérarchique de ces structures et non pas 
des organisations régionales chargées 
de la mise en œuvre du projet. 

SYNTHÈSE

Malgré les restrictions de 
déplacements, les échanges 
inter-PTOM entre les équipes 
d’animation continuent 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

PENDANT LA 
PROGRAMMATION DU 
PROJET, LES TERRITOIRES 
ONT SOUHAITÉ QUE DES 
PERSONNES DÉDIÉES AU 
PROJET SOIENT PLACÉES 
AU SEIN DE STRUCTURES 
THÉMATIQUES CONCERNÉES 
PAR LE PROJET.



AVANCEMENT DES ACTIONS

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 
DU THÈME AGRICULTURE ET 
FORESTERIE (NC) 
ACTION 4A.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, l’animatrice 
s’appuie sur les référents internes de 
la Chambre d’agriculture pour suivre 
les différentes thématiques de la 
programmation PROTEGE. 

Des instances de gouvernance ont 
été mises en place sous la forme d’un 
« comité d’orientation stratégique » 
(COS) composé du gouvernement, 
des 3 provinces, de l’IAC, de l’ADECAL 
Technopole, de Bio Calédonia, de la 
CAP-NC et de la CPS. En tant qu’organe 
décisionnel, il se réunit avant chaque 
COPIL régional pour assurer le suivi 
technique des actions du thème et faire 

remonter les demandes de modification 
de programmation si besoin. Le COS s’est 
réuni le 1er avril 2022 afin de faire un 
point d’avancement du projet. 

Par ailleurs, des comités techniques 
opérationnels (COTECH), mis en place 
pour chaque opération PROTEGE, 
regroupent les acteurs des groupes de 
travail existant sur certaines opérations 
(biodiversité, bioagresseurs, élevage par 
exemple). Enfin, des groupes de travail 
au niveau d’une thématique (maraichage 
sol vivant, chenilles/chrysomèles…) 
ont été initiés afin de travailler sur les 
protocoles d’essais à mettre en place. Ce 
travail de groupe se fait directement chez 
l’agriculteur avec l’ensemble des acteurs 
techniques intéressés. 

En termes de communication, les 
avancées de PROTEGE sont valorisées 
tous les 2 mois dans La Calédonie 
Agricole, le magazine de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche NC.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, le travail d’anima-
tion et de coordination opérationnelle va 
se poursuivre sur la mise en œuvre des 
actions du thème 1, tout en incorporant 
de nouveaux partenaires de mise en 
œuvre des actions. Au second semestre, 
un ensemble d’outils de communication 
vulgarisant les actions portées par la 
CAP-NC et ses partenaires devraient être 
rendus publics. Une carte interactive 
reprenant les essais menés sur le terri-
toire, les fermes de démonstration et thé-
matiques, donnera une visibilité globale 
de la multitude d’actions menées sur le 
terrain. Aussi, une dizaine du tutoriels 
vidéo devraient être finalisés et mis en 
ligne avant la fin 2022. Enfin, la page web 
PROTEGE du site internet de la CAP-NC 
devrait permettre de retrouver l’en-
semble des publications et avancées du 
projet thème 1 Agriculture et foresterie.

En Polynésie française, en plus de la 
poursuite de la mise en œuvre des 
actions des 4 contrats de service, 9 
prestations avec des partenaires privés, 
publics et/ou associatifs se poursuivent 
et 3 nouvelles devraient démarrer. 

À Wallis et Futuna, le renfort apporté par 
les deux volontaires du service civique 
permet de soutenir la mise en œuvre des 
actions du réseau de fermes de démons-
tration, le cocotier et les sites pilotes 
(porcs en parcs tournants, agroforesterie, 
gestion des bioagresseurs...).

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 
DU THÈME AGRICULTURE ET 
FORESTERIE (PF) 
ACTION 4A.1.2

 En Polynésie française, l’animatrice 
s’appuie sur les 11 référents internes 
à la DAG répartis sur 5 antennes, 
chargés de la mise en œuvre et du suivi 
de certaines actions. Son rôle est de 
coordonner l’ensemble de ces agents et 
de les assister dans le rapportage des 
actions dont ils ont la charge. 

Durant le premier semestre 2022, 
les échanges entre les territoires 
se sont renforcés. Dès janvier 2022, 
le transporteur aérien de Nouvelle 
Calédonie a réouvert ses vols à 
destination de Tahiti permettant la venue 
de plusieurs experts régionaux en appui 
aux actions du territoire : Hervé Jourdan 
de l’IRD de Nouvelle-Calédonie pour 
soutenir les actions sur la filière apicole, 
Mickael Sansoni agriculteur-formateur 
calédonien en agriculture syntropique 
et Vincent Talbot du bureau d’étude « 
Institut de la qualité » pour la certification 
biologique des cocoteraies sur atoll. 
En outre, le coordonnateur thématique 
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Des réunions 
d’échange sur 
la définition des 
actions soutenues 
par PROTEGE ont 
été organisées avec 
l’ensemble des 
acteurs du monde 
agricole  

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 
DU THÈME AGRICULTURE ET 
FORESTERIE (WF) 
ACTION 4A.1.3

 À Wallis et Futuna, l’animatrice 
collabore avec les différents référents de 
la DSA et de la chambre de commerce, 
d’industrie, des métiers et de l’artisanat 
(CCIMA), les agriculteurs et les chefferies 
pour la mise en œuvre des actions de la 
programmation. Les autorités coutumières 
sont régulièrement associées à l’ensemble 
des activités du thème 1 comme les 

fermes de démonstration et l’appui à la 
filière cocotier.

L’animation du thème 1 a été marquée par 
des turn over sur le plan des ressources 
humaines. En effet l’animatrice a dû 
partir en France pour raisons médicales 
à partir du 18 Février. Elle a travaillé 
à distance jusqu’au mois de mai et a 
finalement pu être remplacée par la 
VSC anciennement en charge des « 
expérimentations en agroécologie ». Afin 
d’anticiper cette transition, une nouvelle 
VSC « agroécologie » a été recrutée pour 
poursuivre les expérimentations sur 
le terrain. L’animation du thème a été 
assuré malgré ces contraintes lourdes. 
Par ailleurs, le départ du directeur de la 
DSA en février 2022 et le déplacement du 
directeur par intérim de fin avril à fin juin 
hors du territoire ont également participé 
à compliquer l’animation du thème avec 
des ralentissements des procédures 
d’engagements pour cause d’absence de 
signataire au sein de la DSA.

Le recrutement d’une stagiaire en 
agroforesterie a permis de maintenir 
la mise en place des parcelles 
agroforestières sur Wallis et Futuna. La 
VSC cocoteraie en poste depuis février 
2021 a prolongé son contrat. Ce renfort 
de l’équipe PROTEGE terrain a permis 
de bien avancer sur les actions liées à 
l’agroécologie et la cocoteraie. L’arrivée de 
la nouvelle responsable de la cellule forêt a 
également permis de relancer les actions 
en matière de foresterie à Wallis et Futuna. 
La coordination des actions sera assurée 
dans des conditions plus stables au cours 
de la prochaine période avec la prise de 
poste du nouveau directeur de la DSA et 
les renforts accordés par le projet pour 
la mise en œuvre des différents volets du 
thème 1 à Wallis et Futuna. 

régional, Clément Gandet, a pu venir 
en janvier 2022 pour faire un point sur 
l’avancement des actions en Polynésie. 
Par ailleurs, en marge du COPIL régional 
du projet qui s’est tenu en mai à Tahiti, 
les membres de la délégation se sont 
rendus sur l’île de Raiatea pour quelques 
visites illustratives des actions menées, 
dont plusieurs sur le thème Agriculture 
et foresterie. La cheffe de projet Peggy 
Roudaut a également participé au 3e 
rassemblement du réseau des fermes 
de démonstration organisé sur l’atoll 
de Fakarava. Toutes ces rencontres en 
présentiel, après 2 années de COVID et de 
visioconférence, ont permis de renforcer 
les liens entre territoires, de partager 
des difficultés du terrain, d’apprendre 
des expérimentations en cours, et de 
co-construire les solutions de demain. 
L’animatrice a participé à l’animation du 
stand PROTEGE/DAG/DRM durant les 
4 journées du Village de l’Alimentation 
et de l’Innovation. Enfin, l’animatrice 
assure la communication et la bonne 
visibilité des actions PROTEGE (poster 
et carte des Fermes de démonstration, 
affiche apiculture, publication, synopsis 
pandanus et apiculture, articles…)


