
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 | 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.
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ANIMATION TERRITORIALE

Financé par
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BUDGET 775 751 € (92 571 769 XPF) 
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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, l’animatrice a pris ses 
fonctions le 15 novembre 2019. Son action s’inscrit 
dans le cadre de l’animation de la mission inter- 
services de l’eau (MISE) et de ses groupes de travail 

inter-institutions chargés de mettre en œuvre la politique de 
l’eau partagée de la Nouvelle-Calédonie.

En Polynésie française, plusieurs animateurs se sont 
succédés sur le poste : du 15 novembre 2019 au 30 juin 
2020, puis de novembre 2020 à fin juin 2021. Le troisième 
animateur ayant pris le relais à compter du 19 juillet 2021, a 
mis fin à ses fonctions le 30 avril 2022. Son remplacement 
n’est pas encore effectif. 

À Wallis et Futuna, l’animateur a pris ses fonctions le 18 
novembre 2019. 

Des échanges ont 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. Des coopérations sont nouées dès que les 
intérêts étaient réciproques, partagés ou que les moyens le 
permettaient.

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 mobilise un animateur, placé sous son 
autorité hiérarchique et non pas celle des 
organisations régionales chargées de la 
mise en œuvre du projet. 

Il s’agit de la direction des affaires 
vétérinaires alimentaires et rurales 
(DAVAR) de la Nouvelle-Calédonie, de 
la direction de l’environnement (DIREN) 
de la Polynésie française et du service 
territorial de 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    
THÉMATIQUES CONCERNÉES 
PAR LE PROJET.  

3 ANIMATEURS RECRUTÉS AU SEIN DES STRUCTURES 
CHEFS DE FILE

26 CONTRATS SIGNÉS (DONT 1 CONVENTION DE STAGE)

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

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

2 EMISSIONS RESILIENCE SUR LE THEME EAU 
DISPONIBLES SUR LA PLAYLIST RESILIENCE DE LA CPS |                       
youtu.be/iyXup89IjwE

Résilience épisode 1 - Poum, à la recherche de l’or bleu

Résilience épisode 8 - L’eau, source de vie



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 par l’organisation ou la 
participation à de nombreuses réunions 
ou ateliers inter-institutions pendant 
le premier semestre. Ces réunions 
concernent des lancements, des suivis 
d’actions ou des comités techniques pour 
l’analyse d’appels d’offres. L’animatrice 
a aussi organisé deux réunions 
trimestrielles des animateurs de la MISE 
et participé à l’organisation du Forum de 
l’eau. Organisé sur 3 jours en mars 2022, 
ce Forum a été l’occasion pour les agents 
animateurs des groupes de travail de 
la MISE de présenter à l’ensemble des 
250 acteurs de l’eau les projets portés et 
financés via le programme PROTEGE.

A noter que le « Fonds de l’eau » 
qui a été créé à l’unanimité par la 
commission permanente du Congrès de 

NC le 5 novembre 2021, va permettre 
à la Nouvelle-Calédonie de disposer de 
financements pérennes après la fin du 
programme PROTEGE. 

L’animatrice a également participé à 
la 1ère session de compagnonnage 
qui s’est déroulée sur 5 jours en 
juin 2022 et a permis à trois agents 
de Wallis et Futuna et un agent de 
Polynésie française de rencontrer leurs 
homologues du SDE de la DAVAR et 
d’échanger sur les pratiques de chacun 
des territoires.

Enfin, des actions de communication 
ont été menées pendant le semestre 
avec des informations diffusées sur 
le site internet et sur le Facebook de 
la DAVAR (2465 visites sur la page), 
ainsi que la diffusion d’une lettre 
d’information mensuelle à environ 
140 techniciens de l’eau, relayée dans 
les points d’avancement mensuels 
transmis aux autres chefs de file des 3 
PTOM. L’animatrice a aussi été présente, 
accompagnée du chef de cabinet de 
Mr MANAUTE, lors d’une soirée-débat 
sur l’eau organisée par le congrès de la 
Nouvelle-Calédonie le 30 mars 2022.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, la majorité des 
actions est engagée et en cours de 
réalisation avec un rôle de suivi et de 
coordination important pour l’animatrice. 

En Polynésie française, un nouvel 
animateur devrait être recruté afin 
d’assurer le suivi et la capitalisation des 
actions en cours et la coordination des 
dernières actions à lancer. 

A Wallis et Futuna, des appels d’offres 
conséquents sont en cours ou à venir 
pour l’amélioration de la gestion des 
eaux pluviales sur le stade Kafika, la 
création de sentier de sensibilisation 
à Futuna et l’amélioration de la 
connaissance des lentilles d’eau douce 
de Wallis et de Alofi.

Au regard des nombreux contrats établis 
dans le cadre du thème eau, l’action des 
animateurs dans le suivi opérationnel 
des contrats en cours d’exécution est 
toujours très importante et essentielle 
sur le semestre à venir, de manière 
directe ou en s’appuyant sur les services 
impliqués plus directement par les 
actions.

Enfin, la mission d’animation territoriale 
confiée aux chefs de file devrait voir un 
volet renforcé sur la communication et la 
capitalisation.
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COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU 
THÈME EAU (PF) 
ACTION 11A.1.2

 En Polynésie française, le troisième 
animateur PROTEGE au sein de la Direction 
de l’environnement (DIREN chef de file 
du thème « Eau » en Polynésie française) 
a quitté ses fonctions le 30 avril 2022. Il 
n’a pas été remplacé à ce jour. Durant le 
semestre, avant son départ, l’animateur 
a lancé le marché de l’étude de faisabilité 
préalable (sur budget Diren) à l’action sur 
le réseau de suivi des eaux souterraines. 

Il a finalisé les opérations de réception et 
de levée des réserves de l’action relative 
au réseau de suivi qualitatif de la rivière 
Fautaua et a assuré le suivi et le pilotage 
des différents prestataires. Il a effectué 
la relecture et la correction des différents 
rapports fournis par les prestataires, 
participé et coordonné la validation des 
livrables des Plans de sécurité sanitaires 
des eaux (PSSE) et assisté à diverses 
réunions, comités techniques et comités 
d’analyse d’offres. Il a démarré la mise en 
œuvre des actions prioritaires des PSSE 
de Rimatara, Paea et Tumara’a. Il a, par 
ailleurs, assuré la coordination des actions 
complémentaires à proposer pour le 
nouveau plan d’actions du thème 3.

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 continué à impliquer 
l’ensemble des parties prenantes du 
thème EAU à Wallis et Futuna. Il renforce 
la collaboration avec le service des 
travaux publics, la société Vai WF, les 
représentants de l’assemblée territoriale, 
la chefferie coutumière, le service des 
affaires culturelles, la direction de 
l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche. 
L’animateur s’assure également de 
la bonne mise en œuvre des actions 
à Futuna lors de déplacements et 
échanges réguliers avec l’antenne locale. 

Durant le semestre, l’animateur a 
contribué à clôturer plusieurs actions 
stratégiques pour le territoire telles que 
le schéma directeur d’adduction de l’eau 
potable et les PSSE de Wallis et Futuna. 
Il a également mené de nombreuses 
actions de sensibilisation avec les 
nouvelles mallettes pédagogiques 
financées par PROTEGE et facilité la 
réalisation des émissions RESILIENCE à 
Wallis et Futuna.


