
Cette opération vise à favoriser 
les partages d’expériences et de 
savoir-faire entre les acteurs du 
thème agriculture et foresterie 
sur les actions couvertes par 
PROTEGE, la méthodologie de mise 
en œuvre des différentes actions 
et les résultats obtenus dans 
chacun des PTOM. Une attention 
toute particulière sera portée pour 
privilégier les échanges directs 
entre agriculteurs sur leurs retours 
d’expériences et leurs pratiques. 

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 | 4B 
Plateforme régionale forestière et d’agroécologie.

MISE À JOUR : 31.08.2022

ORGANISATION DE RENCONTRES RÉGIONALES
FICHE OPÉRATION 4B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 484 738 € (57 844 635 XPF) 

OBJECTIFS
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NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

4B.1.1
Organisation de rencontres régionales techniques dans  
chacun des 3 PTOM

4B.1.2 Organisation de séminaires sur l’Arbre : Forêt, Agroécologie, Cocoteraie

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE



CONTEXTE

Deux ateliers 
régionaux 
regroupant plus 
de 150 personnes 

venant de Polynésie 
française, Wallis et Futuna, 
Fidji, Australie et Nouvelle-
Calédonie, se sont tenus avant 
la crise sanitaire en 2019 
et début 2020. Ces ateliers 
ont permis l’élaboration de 
recommandations générales 
ainsi que l’identification 
d’actions s’inscrivant dans 
les objectifs spécifiques de 
PROTEGE sur la forêt et la 
filière cocotier. 

Depuis, les restrictions 
de déplacement dans la 
région n’ont pas permis 
d’organiser de nouveaux 
ateliers régionaux en 
présentiel. Cependant, à 
l’occasion de l’assemblée 
générale du POETCom en 
novembre 2021, les premiers 
résultats des travaux menés 
dans le cadre de PROTEGE 
sur la structuration du 
mouvement biologique 
régional et l’amélioration 
de la compréhension de la 
norme régionale d’agriculture 
biologique, ont été présentés 
devant un large auditoire issu 
de la plupart des Territoires et 
Pays de la région.

Lors du projet INTEGRE, les trois séminaires 
organisés dans chacun des trois PTOM ont 
regroupé plus d’une centaine d’acteurs locaux 
et de la région impliqués et concernés par 
l’agriculture biologique (AB) : agriculteurs, 
techniciens, chercheurs, formateurs et 
enseignants, élèves de l’enseignement agricole, 
consommateurs. Ces ateliers ont permis de :

 • mettre en réseau les acteurs de l’AB  
dans le Pacifique,

 • d’échanger sur les pratiques et les retours 
d’expérience entre agriculteurs, chercheurs  
et techniciens,

 • renforcer la structuration régionale de la 
filière agriculture biologique, via l’implication 
du POETCom et de la CPS,

 • promouvoir l’agriculture biologique dans 
chacun des 3 territoires et dans la région.

Ils ont également permis de créer une 
dynamique régionale favorisant l’émergence de 
la programmation de la composante agricole 
de PROTEGE.  L’ensemble des acteurs de 
l’agroécologie a souhaité maintenir ce format 
de rencontres qui permet, de façon concrète et 
pragmatique, de renforcer la coopération inter-
PTOM et leur intégration régionale. Quant aux 
acteurs des filières bois et cocotier, ils ont émis 
la demande de s’inspirer de cette démarche pour 
renforcer leur coopération et intégration régionale. 

SYNTHÈSE

Les ateliers techniques de 
partage et d’échanges sur le 
terrain permettent de renforcer 
la coopération régionale de 
manière concrète et pragmatique 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

LES LEÇONS APPRISES DU 
PROJET INTEGRE ONT MONTRÉ 
QUE LES ATELIERS CONCRETS ET 
OPÉRATIONNELS DE RENCONTRES 
TECHNIQUES D’ACTEURS SUR LE 
TERRAIN ÉTAIENT UN LEVIER FORT 
D’INTÉGRATION RÉGIONALE. 

FILM RÉTROSPECTIF DE L’ATELIER FILIÈRE COCOTIER EN 
POLYNÉSIE FRANÇAISE - OCTOBRE 2019 
youtu.be/D_ODC9-DTFs

FILM RÉTROSPECTIF DE L’ATELIER TECHNIQUE RÉGIONAL 
GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES FORESTIÈRES ET 
AGROFORESTERIE PROTEGE - MARS 2020 
youtu.be/kTS0zwBFnXA

SYNTHÈSE DE L’ATELIER TECHNIQUE RÉGIONAL 
GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES FORESTIÈRES ET 
AGROFORESTERIE PROTEGE - MARS 2020 
protege.spc.int/fr/documentation-medias



AVANCEMENT DES ACTIONS

ORGANISATION DE RENCONTRES 
RÉGIONALES TECHNIQUES DANS 
CHACUN DES 3 PTOM (NC-PF-WF) 
ACTION 4B.1.1

 Compte tenu des restrictions 
de déplacement dans la région, les 
rencontres sur l’Agriculture biologique 
ont été organisées en virtuel à l’occasion 
de l’assemblée générale de la POETCom 
en novembre 2021.Elles ont permis de 
partager, avec les différents acteurs de 
l’agriculture biologique de la région, les 
travaux menés dans le cadre de PROTEGE 
sur la révision de la gouvernance de la 
POETCom (organe de gestion de l’AB 
dans le Pacifique) et sur la rédaction d’un 
guide de lecture de la Norme Océanienne 
d’Agriculture Biologique. 

PERSPECTIVE

La levée des restrictions de déplacement 
laisse envisager des opportunités 
d’ateliers régionaux dans la seconde 
partie de l’année 2022. Cette période 
correspond à une avancée des actions de 
terrain et la fin de travaux régionaux, par 
exemple sur la revue de la gouvernance 
du POETCom ou sur l’élaboration d’un 
guide de lecture de la NOAB, avec un 
atelier début juillet 2022 pour présenter 
les opportunités de mise en commun des 
résultats produits à l’échelle régionale. 
L’organisation du salon Tech & Bio en 
Nouvelle-Calédonie en octobre 2022 
sera aussi une opportunité de réunir 
pour la première fois les agriculteurs 
du réseau de fermes de démonstration 
des 3 territoires. Enfin, l’année 2023 
devrait voir l’organisation d’un atelier 
de partage des connaissances, savoir 
en agroforesterie (NC) et un de partage 
d’expériences sur le renforcement des 
systèmes alimentaires (PF).

Sur le premier semestre de 2022, des 
représentants des chefs de file du thème 
1 et 2 de Nouvelle-Calédonie ont pu 
participer au Village de l’Alimentation et de 
l’innovation (VAI) en Polynésie française. 
Des agriculteurs calédoniens sont 
également allés à la rencontre de leurs 
homologues polynésiens pour échanger 
sur leurs pratiques en agroforesterie. 

Par ailleurs, la CAP-NC (Chambre 
d’Agriculture et de la Pêche de NC) a 
été agréée pour organiser fin 2022 une 
édition « en région » du salon Tech & Bio, 
qui est le plus grand salon technique 
international sur l’agriculture biologique. 
PROTEGE va soutenir cet évènement et 
organiser, en marge, une semaine de 
rencontres des agriculteurs du réseau de 
fermes de démonstration, pour partager 
les résultats de ce réseau entre PTOM et 
avec celui financé par l’initiative KIWA sur 
plusieurs Etats de la région. 



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

ORGANISATION DE SÉMINAIRES 
SUR L’ARBRE : FORÊT, AGRO-
ÉCOLOGIE, COCOTERAIE (NC-PF-WF) 
ACTION 4B.1.2

 Les ateliers régionaux sur le 
cocotier, les ressources forestières 
et l’agroforesterie ont permis, via des 
interventions et des échanges entre 
acteurs du monde économique, de 
la société civile, des coutumiers et 
des élus, d’avoir une compréhension 
et une vision au niveau régional des 
enjeux à venir. Les nombreuses visites 
d’entreprises, de centres de recherche 
et d’expérimentation, ont renforcé la 
connaissance de l’expertise régionale, 
initié et relancé des partenariats et 
coopérations. La présence d’agents de 
la division terrestre de la CPS (LRD) et 
d’acteurs de la société civile de pays de 
la région, a permis de dépasser le cadre 
des PTOM pour s’ouvrir sur l’ensemble 
de la région.

Le salon Tech & Bio en octobre 2022 
en Nouvelle-Calédonie sera l’occasion 
d’échanges entre agriculteurs du réseau 
de fermes de démonstration PROTEGE 
et KIWA.

Deux ateliers pour réviser la 
programmation et renforcer 
la coopération régionale 


