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The Pacific Territories Regional Project
for Sustainable Ecosystem Management
(PROTEGE) is a regional cooperation project
for the 4 overseas countries and territories
(OCTs) of the Pacific. The project is funded
under the 11th EDF (European Development
Fund) with an amount of 36 million EUR over
the period 2018-2022.

PROTEGE intervient en soutien des
politiques publiques de Nouvelle-Calédonie,
Pitcairn, Polynésie française ainsi que
Wallis et Futuna.
Mise en œuvre du projet : Communauté
du Pacifique (CPS) et Programme
Océanien pour l’Environnement (PROE).
Équipe projet constituée de 11 personnes
(10 CPS, 1 PROE).
Au titre de l’éco-responsabilité du
projet, un coofinancement a été apporté
par les trois territoires français pour un
total de 128 000 euros.
PROTEGE est un projet du programme
Durabilité Environnementale et Changement
Climatique de la CPS.

PROTEGE supports the public policies
of New Caledonia, Pitcairn, French
Polynesia and Wallis and Futuna.
Project implementation: Pacific
Community (SPC) and the Pacific Regional
Environmental Programme (SPREP).
The project is being carried out by
a team of 11 (10 SPC, 1 SPREP).
As part of the project’s eco-responsibility, co-funding totalling EUR 128,000
has been provided by the three
French territories taking part in it.
PROTEGE is a project of the Climate
Change and Environmental Sustainability
(CCES) program of SPC.
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PRESENTATION

Le Projet Régional Océanien des TErritoires
pour la Gestion durable des Ecosystèmes
(PROTEGE) est un projet de coopération
régionale pour les 4 Pays et Territoires
d’Outre-Mer du Pacifique (PTOM).
Il est financé par l’enveloppe régionale du
11e FED (Fonds Européen de Développement)
à hauteur de 36 millions d’euros pour la
période 2018-2022.
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Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité
de la Communauté du Pacifique et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

CONVENTION DE FINANCEMENT
Le 10 avril 2018, une convention de
financement est signée entre le Président
de la Nouvelle-Calédonie, Ordonnateur
régional représentant les 4 PTOM et
l’Union européenne (UE).

FUNDING AGREEMENT
On 10 April 2018, the President of New
Caledonia, i.e. the Regional Authorising
Oﬃcer representing the four OCTs, and the
European Union (EU) signed the project’s
funding agreement.

CONVENTION DE DÉLÉGATION
Le 26 octobre 2018, l’UE confie à
la Communauté du Pacifique (CPS)
et au Programme Océanien pour
l’Environnement (PROE) la mise en œuvre
du projet.

DELEGATION AGREEMENT
On 26 October 2018, the EU entrusted
the Pacific Community (SPC) and
the Pacific Regional Environmental
Programme (SPREP) with the project’s
implementation.
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OBJECTIF GÉNÉRAL
MAIN GOAL

2 OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
2 MAIN
OBJECTIVES

1

4 THÈMES
4 THEMES

AGRICULTURE ET FORESTERIE
AGRICULTURE AND FORESTRY

Construire, dans le cadre
d'une coopération régionale, un
développement durable et résilient des
économies des PTOM face au changement
climatique, en s’appuyant sur la biodiversité
DSÌKDRÌQDRRNTQBDRÌM@STQDKKDRÌQDMNTUDK@AKDR
Building sustainable development and
climate-resilient economies in overseas
countries and territories (OCTs) by
focusing on biodiversity and
renewable ressources.

2
Re
Renforcer
la sécurité
des services écosystémiques
éco
en préservant la ressource
re
en eau
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Renforcer
la durabilité,
la
du
l’adaptation
au changement climatique
et l’autonomie des principales
ͷKHĝQDRÌCTÌRDBSDTQÌOQHL@HQD
Strengthening key primary
sectors’ sustainability,
climate-change adaptation
and autonomy.

OBJECTIVES
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Objectifs
Objectives

PÊCHE CÔTIÈRE ET AQUACULTURE
COASTAL FISHERIES AND AQUACULTURE

$ 4Ì˳ÌWATER
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ESPÈCES ENVAHISSANTES
INVASIVE SPECIES

OBJECTIFS

Enhancing ecosystem-service
ecosy
security by protecting
prot
water
resources and biodiversity.

Donor: European Union
Implementing regional organizations:
• Delegatee: Pacific Community (SPC)
• Co-delegatee: Pacific Regional Environmental
Programme (SPREP)
Regional Authorising Oﬃcer: New Caledonia
Territorial Authorising Oﬃcers:
• New Caledonia
• French Polynesia
• Wallis and Futuna
• Pitcairn
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Ordonnateurs territoriaux / 3DQQHSNQH@KË TSGNQHYHMFË.BDQR

Organisations régionales / 1DFHNM@KËNQF@MHY@SHNMR
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AGRICULTURE
ET FORESTERIE

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

EAU

ESPÈCES
ENVAHISSANTES

Nouvelle-Calédonie / New Caledonia

Polynésie française / %QDMBGË/NKXMDRH@

Wallis et Futuna / 6@KKHRË@MCË%TSTM@

ACTEURS

Bailleur: Union européenne
Organisations régionales de mise en œuvre :
• Délégataire : Communauté du Pacifique (CPS)
• Co-délégataire : Programme Océanien pour l’Environnement (PROE)
Ordonnateur régional : Nouvelle-Calédonie
Ordonnateurs territoriaux :
• Nouvelle-Calédonie
• Polynésie française
• Wallis et Futuna
• Pitcairn

Bailleur / Donor

STAKEHOLDERS
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Acteurs
Stakeholders

WHY TAKE ACTION?

Des territoires d’exception
Outstanding territories
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Des populations locales fortement
dépendantes de la qualité des ressources
et des milieux naturels…
Local communities that rely heavily on the
quality of both their resources and natural
environments...

Un capital matériel et immatériel d’une
valeur inestimable…
Tangible and intangible assets of inestimable
value…

Une biodiversité et des ressources naturelles
exceptionnelles…
Extraordinary biodiversity and natural resources…

POURQUOI AGIR ?
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… pour un développement durable et
résilient des économies des PTOM face au
changement climatique.
…for sustainable development and climateresilient economies in the OCTs.

Financé par
l’Union européenne

Budget : 7,9 millions €

L’objectif de ce thème est d’opérer une transition agroécologique pour une
agriculture, notamment biologique, adaptée au changement climatique et
respectueuse de la biodiversité, et que les ressources forestières soient
gérées de manière intégrée et durable

The objective in this theme is to initiate an agroecological transition to
bring about climate-change-adapted and biodiversity-friendly farming,
particularly organic, and ensure that forest resources are managed in an
integrated and sustainable way

Le thème développe 9 activités correspondant à 4 résultats attendus :

The theme is working on 9 activities leading to 4 expected outcomes:

3A Du champ à l’assiette

Viable agroecological systems are
validated technically and then shared,
and barriers to organic agriculture are
removed.

1A Agroécologie et climat insulaires

3B Valorisation des produits bois et cocotier

1A Agroecology and island climates

1C Filière agriculture biologique

Une politique de gestion intégrée des
forêts, de l’agroforesterie et des cocoteraies est définie et mise en œuvre.

2

2A Plans de gestion intégrée et participative des
forêts, de l’agroforesterie et des cocoteraies

1B Crop/livestock farmers networks
1C Organic farming sector

4A Coordination et animation territoriales

An integrated forestry, agroforestry
and coconut-grove management policy
is developed and implemented.

4B Plateforme régionale forestière et
d’agroécologie

2A Integrated participatory forestry, agroforestry
and coconut-grove management plans

2

2B Trees at the heart of farming practices

3

3B Developing wood and coconut products

Cooperation both between the OCTs
and between the OCTs and ACP countries is strengthened through operational,
coordination and support mechanisms.

4

4A TerrItorial coordination and facilitation
4B Regional forestry and agroecology platform
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Agroecological, forestry and coconutgrove products are promoted.

3A Farm to table
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2B L’arbre au cœur des pratiques

Des outils opérationnels, de coordina4 tion et d’accompagnement sont mis en
place pour renforcer et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

1
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1B Réseaux agriculteurs / éleveurs

Les produits issus de l’agroécologie,
de la forêt et de la cocoteraie sont
valorisés.

3

AGRICULTURE ET FORESTERIE

Des systèmes agroécologiques viables
sont techniquement validés et transférés et les freins au développement de
l’agriculture biologique sont levés.

1

AGRICULTURE AND FORESTRY
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AGRICULTURE ET FORESTERIE
AGRICULTURE AND FORESTRY

Budget : 6,6 millions €

L’objectif de ce thème est que les ressources récifo-lagonaires et
l’aquaculture soient gérées de manière plus durable, intégrée et adaptée
aux économies insulaires et au changement climatique

The objective in this theme is to ensure that reef and lagoon resources are
managed in a more sustainable and integrated manner suited to both island
economies and climate change

Le thème développe 9 activités correspondant à 4 résultats attendus :

The theme is working on 9 activities leading to 4 expected outcomes:

5B Expérimentation, optimisation et transfert de
modèles aquacoles durables et résilients vers
des opérateurs

Les initiatives de gestion participative
6 et de planification intégrée des
ressources halieutiques sont poursuivies et
renforcées.

7A Du lagon à l’assiette
7B Valorisation durable des produits et
coproduits de la mer non consommés

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

8

8A Coordination et animation territoriales
8B Plateforme régionale pêche-aquaculture

Aquaculture techniques that are
sustainably integrated into natural
settings and suited to island economies are
trialled and implemented at pilot scales and
then transferred to the rest of the Pacific.

5

5A Aquacultural risk management and impact
mitigation
5B Trial and optimise sustainable and resilient
aquaculture models and then share them with
operators

Participatory management and integrated planning of exploited fisheries
resources are continued and strengthened.

6

6A Participatory integrated fisheries resource
management
6B Enhanced knowledge and understanding of
coastal fisheries resources and data

6B Connaissance des ressources et données de
pêche côtière

6C Planning for coastal fisheries and aquaculture
activities

7B Sustainable use of uneaten sea products and
by-products

Cooperation both between the OCTs
and between the OCTs and ACP countries is strengthened and made sustainable
through operational, coordination and support mechanisms.

8

8A TerrItorial coordination and facilitation
8B Regional fisheries and aquaculture platform
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6C Planification des activités de pêche côtière et
d’aquaculture

7A Lagoon to table
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6A Gestion participative et intégrée des
ressources halieutiques

Fisheries and aquaculture products
are developed as part of a sustainable
development approach.

7

PÊCHE CÔTIÈRE ET AQUACULTURE

5A Réduction des impacts et gestion des risques
aquacoles

Les produits de la pêche et de
l’aquaculture sont valorisés dans une
démarche de développement durable.

7
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Les activités d’élevage durablement
intégrées dans le milieu naturel et
adaptées aux économies insulaires sont
expérimentées et mises en œuvre à des
échelles pilotes et transférées dans la
région Pacifique.

5

COASTAL FISHERIES AND AQUACULTURE
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PÊCHE CÔTIÈRE ET AQUACULTURE
COASTAL FISHERIES AND AQUACULTURE

L’objectif de ce thème est que l’eau soit gérée de manière plus intégrée et
mieux adaptée au changement climatique

The objective in this theme is for water to be managed in a more integrated
and climate-change-adapted manner

Le thème développe 7 activités correspondant à 3 résultats attendus :

The theme is working on 7 activities leading to 3 expected outcomes:

9A Gestion et restauration du fonctionnement
des masses d’eau
9B Protection des eaux et réduction des
pollutions

La résilience face aux risques naturels
10 et anthropiques liés à l’eau est
renforcée.
10A Risques d’inondation
10B Risques de pénurie d’eau

Water and aquatic environments are
protected, managed and restored.

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

9A Manage and restore the health of bodies of
water

11A Coordination et animation territoriales

9B Protect water and reduce pollution

11

9

11B Plateforme régionale de l’eau

10

Resilience to water-related natural and
man-made risks is strengthened.

10A Flooding
10B Water shortages
10C Health risks

Cooperation both between the OCTs
and between the OCTs and ACP countries is strengthened and made sustainable
through operational, coordination and support mechanisms.

11

11A TerrItorial coordination and facilitation
11B Regional water platform
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L’eau et les milieux aquatiques sont
préservés, gérés et restaurés.
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9

WATER

Budget : 7,4 millions €
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EAU
WATER
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10C Risques sanitaires

L’objectif de ce thème est que les espèces exotiques envahissantes soient
mieux gérées pour renforcer la protection, la résilience et la restauration
des services écosystémiques et de la biodiversité

The objective in this theme is for exotic invasive species to be better
managed so as to strengthen ecosystem-service and land-biodiversity
protection, resilience and restoration

Le thème développe 6 activités correspondant à 3 résultats attendus :

The theme is working on 6 activities leading to 3 expected outcomes:

La biosécurité est améliorée par
l’élaboration de stratégies et de plans
d’action pour une meilleure prévention des
introductions.

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

Biosecurity is enhanced through the
development of strategies and action
plans to better prevent the introduction of
invasives.

12A Biosécurité aux frontières

14A Coordination et animation territoriales

12A Border biosecurity

Cooperation both between the OCTs
and between the OCTs and ACP countries is strengthened and made sustainable
through operational, coordination and support mechanisms.

12B Espèces envahissantes Pitcairn

14B Plateforme espèces exotiques envahissantes

12B Invasive species Pitcairn

14A TerrItorial coordination and facilitation

Impression limitée sur papiers certifiés FSC et PEFC. Label Imprim’Vert.

14

14B Exotic invasive species platform

13A Monitoring and control
13B Controlling exotic invasive species

ESPÈCES ENVAHISSANTES
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13B Lutte contre les espèces exotiques
envahissantes

Mechanisms to monitor and manage
13 certain exotic invasive animal and
plant species are implemented to protect
biodiversity and ecosystem services.
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13A Suivi et contrôle

12
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Les dispositifs de suivi et de gestion
de certaines espèces animales et
végétales exotiques envahissantes sont mis
en œuvre pour préserver la biodiversité et
les services écosystémiques.

13

14
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12

INVASIVE SPECIES

Budget : 4,4 millions €
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ESPÈCES ENVAHISSANTES
INVASIVE SPECIES

