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Le 2ème forum des comités de gestion du Patrimoine mondial s’est déroulé les 3 et 4 juillet derniers à la tribu de
Gossanah, à Ouvéa. Deux jours pour partager et échanger autour de la préservation d’un bien universel : les lagons de
Nouvelle Calédonie.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels en charge de la coordination de la gestion des lagons calédoniens inscrits au
patrimoine mondial, vient d’organiser la deuxième édition du forum des comités de gestion.
Il faut rappeler que sur chacune des zones qui composent le bien en série , les populations locales sont impliquées et
s’engagent, avec l’appui de leur collectivité de tutelle, au travers d’un à plusieurs comités de gestion.
Ils existe treize comités de gestion, répartis sur l’ensemble du territoire avec une mission commune : le maintien du
bon état de santé du bien.
Le Forum des comités de gestion est l’unique opportunité de rassembler tous les acteurs de la gestion (comités de
gestion, techniciens, élus, associations, ONG) et de maintenir ce lien qui les unit.
Cette année, ce sont près de 120 personnes qui se sont données rendez vous, accueillies par le comité de gestion
d’Ouvéa.
Cet évènement a été placé sous le signe de la réflexion et de l’action. En effet, huit thématiques répondant à des
préoccupations environnementales majeures ont été travaillées autour d’ateliers. La gestion de l‘eau, des déchets, de
la fréquentation touristique ou des espèces envahissantes sont autant de sujets sur lesquels les comités de gestion
peuvent et doivent agir.
Des ateliers pratiques leur ont également été proposés. Ainsi, des dispositifs, simples à mettre en ouvre par les
populations, comme le suivi de l’évolution de l’érosion côtière, le suivi des oiseaux leur ont, entre autres, été
présentés.
Le CEN a également souhaité enrichir cet évènement en invitant John Tapim et Brian Singleton, qui travaillent tous les
deux sur un programme de partenariats avec les aborigènes au sein du parc marin de la Grande barrière de Corail
Australienne. Leur démarche fait écho localement à la démarche participative engagée avec les comités de gestion.
Leur présence a permis de nombreux échanges et d’apprécier similitudes et différences sur ce dispositif.
Ce forum a reçu le soutien financier de l’Union européenne au travers du programme INTEGRE.
Contact : Myriam MARCON, coordinatrice du pôle Patrimoine Mondial , coordppm@cen.nc

Vendredi 3 juillet
8h à 8h30

8h30 à 9h30

Discours des élus (Province des Iles et CEN)
Ouverture générale du forum
Revue des actions en cours et projets du pôle
patrimoine mondial du CEN
Point sur les avancées de la gestion des 6 zones
inscrites
Présentation des ateliers
Pause

9h30 à 10h00

Ateliers de réflexion – session 1
10h30 à 13h00
12h30 à 14h00

(aménagements littoraux, usages, espèces envahissantes,
suivis participatifs)
Déjeuner

Ateliers de réflexion – session 2
14h00 à 17h00
17h00 à 17h30
17h30 à 18h30

(Surveillance et contrôle, eau et assainissement,
fréquentation et tourisme, déchets)
Pause-café

Travail préparatoire pour les restitutions du
lendemain
Diner

19h00

Samedi 4 juillet
Ateliers pratiques
8h00 à 12h30
12h30 à 14h00
14h00 à 15h30
15h30 à 16h00
16h00 à 18h00
18h00 à 19h00
19h00

(Erosion, compostage, suivi ornithologique, dugongs, les
aborigènes partenaires du parc marin de la grande barrière
de corail)
Déjeuner

Restitution des ateliers
Pause-café

Restitution des ateliers et synthèse générale
Coutume de remerciement et clôture du forum
Diner

