


Le projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes, PROTEGE, est un projet
intégré qui vise à réduire la vulnérabilité des écosystèmes face aux impacts du changement climatique en
accroissant les capacités d’adaptation et la résilience. Il cible des activités de gestion, de conservation et
d’utilisation durables de la diversité biologique et de ses éléments en y associant la ressource en eau. Il est
financé par le 11ème Fonds européen de développement (FED) au bénéfice des territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Pitcairn et de Wallis et Futuna.

L’objectif général du projet est de construire un développement durable et résilient des économies des pays
et territoires d’Outre-mer (PTOM) face au changement climatique en s’appuyant sur la biodiversité et les
ressources naturelles renouvelables.

Le premier objectif spécifique vise à renforcer la durabilité, l’adaptation au changement climatique et
l’autonomie des principales filières du secteur primaire. Il est décliné en deux thèmes :

● Thème 1 : la transition agro-écologique est opérée pour une
agriculture, notamment biologique, adaptée au changement climatique
et respectueuse de la biodiversité ; les ressources forestières sont
gérées de manière intégrée et durable.
● Thème 2 : les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture sont
gérées de manière durable, intégrée et adaptée aux économies
insulaires et au changement climatique.

Le second objectif spécifique veut renforcer la sécurité des services
écosystémiques en préservant la ressource en eau et la biodiversité. Il
se décline également en 2 thèmes :

● Thème 3 : l'eau est gérée de manière intégrée et adaptée au
changement climatique
● Thème 4 : les espèces exotiques envahissantes sont gérées pour
renforcer la protection, la résilience et la restauration des services
écosystémiques et de la biodiversité terrestre.

La gestion du projet a été confiée à la Communauté du Pacifique (CPS)
pour les thèmes 1, 2 et 3 et au programme régional océanien pour
l’environnement (PROE) pour le thème 4, par le biais d’une convention
de délégation signée le 26 octobre 2018 entre l’Union européenne, la

CPS et le PROE. La mise en œuvre du projet est prévue sur 4 ans.
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Résumé exécutif
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d’initiatives locales et renforcer la coopération régionale pour des systèmes
alimentaires durables dans les PTOM français du Pacifique

Auteurs Association Let’s Food : Anna Faucher, Louison Lançon.

Collaborateurs Kahn & Associés, DAI Consulting, Fenu’Agri Conseil

Editeurs Let’s Food

Année d’édition du rapport 2022

Objectif

Objectif général de l’étude : Le projet PROTEGE, porté par la Communauté du
Pacifique et financé par l’Union Européenne, est une occasion de fournir aux PTOM la
possibilité de donner de l’ampleur aux volontés et initiatives qui vont dans le sens
d’une alimentation durable, en promouvant une approche systémique de
l’alimentation. PROTEGE est à la fois l’occasion pour chacun des territoires de réaliser
un diagnostic de la durabilité de son système alimentaire, d’identifier les acteurs
moteurs du changement mais également les initiatives portées par les acteurs publics,
privés et associatifs qui s’inscrivent déjà dans la construction d’un système
alimentaire durable et résilient. Le tout permet d’offrir aux territoires un plan d’action
à déployer à court, moyen et long terme, accompagné d’un support technique et de
recommandations de financements d’actions structurantes pour les territoires.

Objectif du rapport :
Ce rapport vise à :

● Identifier des enjeux communs à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
Française et Wallis-et-Futuna vis-à-vis de la durabilité de leur système
alimentaire;

● Analyser les initiatives oeuvrant pour la durabilité des systèmes alimentaires
des 3 PTOM à l’étude et identifier leur impacts, leviers et besoins communs
et spécifiques ;

● Proposer des recommandations à destination de PROTEGE pour l’appel à
projets 2022 “Vers des systèmes alimentaires durables, sains et équitables” :
construction du cahier des charges selon les besoins des initiatives locales et
les priorités d’action identifiées, grille et critères de sélection des projets ;

● Proposer des recommandations d’outils et de dispositifs de financements à
PROTEGE et aux autres éventuels bailleurs régionaux afin d’accélérer la
transition vers des systèmes alimentaires durables, solidaires et équitables
dans les 3 PTOM français du Pacifique.

Contexte

Dans un monde aux ressources limitées et toujours plus peuplé, l'alimentation est un
enjeu essentiel. La transition vers des pratiques agricoles, aquacoles et alimentaires
plus durables et équitables - indispensable à la survie de la biodiversité et à
l'adaptation au réchauffement climatique - doit se penser à la fois à l’échelle locale et
globale. Renforcer l’alimentation durable est un défi qu’il convient d’appréhender de
façon systémique, en considérant toutes les composantes et tous les acteurs des
systèmes alimentaires. Les collectivités territoriales et gouvernements locaux doivent
s'emparer de cette transition pour construire avec les acteurs du système alimentaire
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des territoires nourriciers et garantir ainsi l'accès à une alimentation de qualité pour
tous.

Méthodologie

Ce travail d’analyse s’appuie sur les diagnostics de durabilité des systèmes
alimentaires de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, ainsi que
sur l’étude approfondie de 15 initiatives œuvrant pour la transition alimentaire. Ces
travaux ont été réalisés par DAI Consulting (Polynésie française), Kahn & Associés
(Nouvelle-Calédonie) et Fenu’Agri Conseil (Wallis-et-Futuna).

Le rapport suivant s’organise en 5 parties, correspondant à 5 niveaux d’analyse  :
- Identification des principaux enjeux et spécificités territoriales
- Caractérisation de la base de données des initiatives alimentaires sur les 3

territoires d’étude
- Présentation des 15 initiatives remarquables étudiées
- Présentation de la typologie des initiatives alimentaires dans les 3 PTOM

français du Pacifique
- Recommandations d’intervention pour PROTEGE

Résultats et conclusions Recommandations à destination de PROTEGE :

● Appel à projets régional 2022 “Vers des systèmes alimentaires durables,
sains et équitables”

L’appel à projets devra s’organiser autour de 6 volets d’intervention :
- ÉDUCATION ET PRATIQUES ALIMENTAIRES : Financer les initiatives de

sensibilisation et formation à l’alimentation saine et durable
- AGRICULTURE ET PÊCHE : Soutenir la structuration et la revalorisation du

secteur primaire (agriculture, élevage et pêche) tout en favorisant des
pratiques durables

- TRANSFORMATION : Soutenir le développement d’outils de transformation
alimentaire durables

- DISTRIBUTION : Développer des intermédiaires responsables et encourager
l’approvisionnement local des cantines scolaires

- BIODÉCHETS - Encourager le tri, la collecte et la revalorisation des biodéchets
- GOUVERNANCE : Encourager l’émergence de politiques alimentaires

ambitieuses et d’instances de gouvernance locale associées pour coordonner
l’ensemble des acteurs engagés en faveur de l’alimentation durable

La sélection des projets devra prendre en compte les 5 critères de sélection suivants :
- Favoriser la coopération territoriale et régionale
- S’inscrire dans la stratégie alimentaire territoriale (cadre stratégique et

opérationnel)
- S’assurer de la durabilité et de l'impact sur le système alimentaire durable
- Participer à valoriser et/ou renforcer les compétences des acteurs locaux
- S’assurer du suivi/évaluation et valorisation des projets

● D’autres idées à développer par la PROTEGE et les bailleurs régionaux

Sur le moyen long terme, PROTEGE et plus globalement les bailleurs régionaux et
territoriaux peuvent mobiliser différents outils et leviers afin d’accélérer la transition
vers des systèmes alimentaires durables sur les 3 PTOM français du Pacifique,
notamment :

- Outils de renforcement de la coopération régionale.
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- Outils de renforcement de la performance des financements octroyés .
- Outils de plaidoyer pour une alimentation durable dans le Pacifique Sud.
- Outils de renforcement de compétences  et de formation des acteurs du

système alimentaire.
- Outils d’accompagnement au développement des structures existantes.
- Outil pour faciliter le financement de postes dans la transition

agroécologique et alimentaire.

Limites de l’étude Les limites identifiées pour cette étude sont les suivantes :
- Les recommandations de financements s’appuient sur l’analyse des besoins

de 15 initiatives. Bien que ces éléments aient été complétés des conclusions
des diagnostics, cet échantillonnage ne permet pas une représentativité
parfaite de l’ensemble des initiatives des trois territoires étudiés.

- Les recommandations présentées dans ce rapport ont été formulées sans
recensement préalable des dispositifs actuels de financement de PROTEGE et
des territoires étudiés. Ceci implique des risques de doublons dans les
actions formulées qui existent potentiellement déjà sur les territoires.

- Les recommandations n’ont pas été restreintes par l’enveloppe budgétaire
mise à disposition par PROTEGE pour l’appel à projets “alimentation durable”
prévu en 2022. Il s’agit de recommandations à court, moyen et long terme
pour la stratégie de financement de PROTEGE sur les enjeux de systèmes
alimentaires durables.

Evolutions 1 Date de la version 04/02/2022
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Introduction

Dans un monde aux ressources limitées et toujours plus peuplé, l'alimentation est un enjeu essentiel. La
transition vers des pratiques agricoles, aquacoles et alimentaires plus durables et équitables - indispensable à
la survie de la biodiversité et à l'adaptation au réchauffement climatique - doit se penser à la fois à l’échelle
locale et globale. Renforcer l’alimentation durable est un défi qu’il convient d’appréhender de façon
systémique, en considérant toutes les composantes et tous les acteurs des systèmes alimentaires. Les
collectivités territoriales et gouvernements locaux doivent s'emparer de cette transition pour construire avec
les acteurs du système alimentaire des territoires nourriciers et garantir ainsi l'accès à une alimentation de
qualité pour tous.

Les 3 Pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à l’étude - la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et
Wallis-et-Futuna - font face à des enjeux communs qu’il devient urgent de traiter : omniprésence de produits
transformés importés entraînant surpoids et obésité, prévalence des maladies non transmissible,
dépendance aux importations pour la population locale, manque de structuration des filières locales, etc.

Sur chacun des territoires, des démarches ont été entreprises dans les domaines de l’agriculture et de la
pêche pour tenter d’améliorer les productions locales en quantité et qualité. Des plans relatifs à
l’amélioration de la santé ont été élaborés, des plans de relance ou de développement économique ont
également été discutés, envisagés voire mis en place. À ce stade pourtant, les symptômes des faiblesses des
systèmes alimentaires persistent : santé, impact environnemental de l’alimentation par le poids de
l’importation et de l’utilisation d’intrants chimiques, secteurs primaires et de transformation
agro-alimentaire très faibles dans les économies des 3 territoires et questions sur la résilience des systèmes
face aux changements climatiques qui impactent le Pacifique. La crise de la COVID-19 et ses impacts sans
précédent sur les systèmes alimentaires et l’accès à l’alimentation, les exigences environnementales ou
encore les évolutions des modes de consommation conduisent les 3 PTOM à s’interroger sur les initiatives et
stratégies d’alimentation durable à construire ou soutenir sur chacun des territoires.

Le projet PROTEGE, porté par la Communauté du Pacifique et le Programme régional océanien de
l’environnement (PROE) et financé par l’Union européenne, est une occasion de fournir aux PTOM la
possibilité de donner de l’ampleur à ces volontés et initiatives en promouvant une approche systémique de
l’alimentation. PROTEGE est à la fois l’occasion pour chacun des territoires de réaliser un diagnostic de la
durabilité de son système alimentaire, d’identifier les acteurs moteurs du changement mais également les
initiatives portées par les acteurs publics, privés et associatifs qui s’inscrivent déjà dans la construction d’un
système alimentaire durable et résilient. Le tout permet d’offrir aux territoires un plan d’action à déployer
accompagné d’un support technique et de recommandations de financements d’actions structurantes pour
les territoires.

Sur la base de l’analyse approfondie de 15 initiatives et d’une analyse plus globale d’un recensement de 2131

initiatives sur la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna, cette analyse croisée vise à
identifier des impacts, leviers et besoins communs afin de proposer des recommandations concernant les
projets à financer au vu des problématiques prioritaires identifiées dans le cadre des diagnostics et les types2

de soutien (financier, technique, humain, etc.) à proposer sur chacun des 3 territoires au vu de la typologie
construite.

2 Rapports de diagnostic de durabilité des systèmes alimentaires de Polynésie française de l’archipel des Marquises (DAI
Consulting), de Nouvelle-Calédonie (Kahn & Associés), de Wallis et de Futuna (Fenu’Agri Conseil).

1 Analyses approfondies des 15 initiatives disponibles dans les rapports diagnostic partagés des initiatives remarquables
de chaque territoire pilote du projet (DAI Consulting, Fenu’Agri Conseil, Kahn & Associés)

8



Méthodologie globale et limites de l’étude

Le rapport suivant s’organise en 5 parties :

- Principaux enjeux et spécificités territoriales : Les diagnostics de durabilité des systèmes alimentaires
de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ont été respectivement réalisés par3

Kahn & Associés, DAI Consulting et Fenu’Agri Conseil en s’appuyant sur la méthodologie proposée par
Let’s Food . L’analyse des 4 axes de durabilité d’un système alimentaire (sécurité alimentaire,4

durabilité environnementale, durabilité économique, et gouvernance alimentaire) a permis de
mettre en évidence les principaux enjeux auxquels font face les territoires.

- Caractérisation de la base de données des initiatives alimentaires sur les 3 territoires d’étude : Les
études diagnostic ont été complétées d’un recensement des initiatives d’agriculture et d’alimentation
durables afin d’identifier les forces en présence ainsi que les éventuels insuffisances en termes de
maillons du système alimentaire (structuration de filières) et d’axes de durabilité adressés.

- Présentation des 15 initiatives remarquables étudiées : Sur proposition du groupement, chaque
COMTER a identifié 5 initiatives remarquables qui ont été étudiées de manière plus approfondie afin
d’identifier les freins et besoins spécifiques à leur développement et leur essaimage.

- Typologie des initiatives alimentaires dans les 3 PTOM français du Pacifique : Afin de faciliter
l’identification des freins, leviers et besoins des différentes initiatives sur les 3 territoires, les
initiatives ont été classées en 4 types de projets selon la nature des activités menées et les impacts
de durabilité sur le système alimentaire.

- Recommandations d’intervention pour PROTEGE : Enfin, à partir des enjeux identifiés comme
prioritaires dans les rapports diagnostic, de l’analyse des freins, leviers et besoins des initiatives
locales, une série de recommandations a été formulée à destination de PROTEGE vis-à-vis des
dispositifs d’accompagnement et de financements à mettre en œuvre pour accélérer la transition de
alimentaire des 3 PTOM français du Pacifique. Les recommandations proposées doivent permettre
d’accompagner PROTEGE dans le processus de rédaction du cahier des charges de   l’appel à projets
régional 2022 “Vers des systèmes alimentaires durables, sains et équitables” et de sélection des
lauréats. D’autres outils à mobiliser à moyen-long terme par PROTEGE et d’autres bailleurs régionaux
pour accélérer la transition sont également proposés.

Les limites identifiées pour cette étude sont les suivantes :
- Les recommandations de financements s’appuient sur l’analyse des besoins de 15 initiatives. Bien

que ces éléments aient été complétés des conclusions des diagnostics, cet échantillonnage ne
permet pas une représentativité parfaite de l’ensemble des initiatives des trois territoires étudiés.

- Les recommandations présentées dans ce rapport ont été formulées sans recensement préalable des
dispositifs actuels de financement de PROTEGE et des territoires étudiés. Ceci implique des risques
de doublons dans les actions formulées qui existent potentiellement déjà sur les territoires.

4 Let’s Food, 2022. Guide méthodologique - Renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires des PTOM français
du Pacifique.

3 DAI Consulting, 2021. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Polynésie française.
DAI Consulting, 2022. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire des Marquises, Polynésie française.
Kahn & Associés, 2021. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Nouvelle-Calédonie.
Fenu’Agri Conseil, 2021. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Futuna.
Fenu’Agri Conseil, 2022. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Wallis.
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- Les recommandations n’ont pas été restreintes par l’enveloppe budgétaire mise à disposition par
PROTEGE pour l’appel à projets “alimentation durable” prévu en 2022. Il s’agit de recommandations à
court, moyen et long terme pour la stratégie de financement de PROTEGE sur les enjeux de systèmes
alimentaires durables.

1. Principaux enjeux et spécificités territoriales

Objectifs et méthode

Un diagnostic de la durabilité du système alimentaire a été réalisé pour chacun des territoires d’étude : la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ainsi que Wallis-et-Futuna. Un diagnostic spécifique à l'archipel
des Marquises en Polynésie française a également été produit. Ces diagnostics ont été réalisés par les
cabinets des trois territoires, à l’aide de la méthodologie proposée par l’association Let’s Food : il s’agit
d’analyser les 4 grands axes de durabilité d’un système alimentaire (sécurité alimentaire, durabilité
environnementale, durabilité économique et gouvernance alimentaire) afin d’identifier les principaux enjeux
pour le territoire mais également les initiatives déjà en place pour les adresser.

L’analyse croisée de ces études diagnostics a ainsi mis en évidence des enjeux communs aux 3 territoires
mais également spécifiques à chaque territoire. Cela permet d’étudier l’impact des initiatives et de proposer
des recommandations de financements en fonction des priorités des territoires d’étude.

Des enjeux communs aux trois territoires

1. Sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire est assurée en milieu rural :
- Les habitants en milieu rural produisent une grande partie de leur alimentation et assurent en partie

leur propre sécurité alimentaire.
- En milieu rural, la pauvreté monétaire n’est pas forcément synonyme d’insécurité alimentaire mais

limite la diversité. En effet, l’auto-consommation se limite aux tubercules et à la viande ou au poisson
selon le territoire, mais concerne encore trop peu les fruits et légumes. Les territoires ruraux restent
des déserts et ou marécages alimentaires où l’offre disponible est de faible qualité/diversité.5 6

- La part d’auto-consommation dans la réponse aux besoins alimentaires des ménages évolue à la
baisse.

- L’auto-production n’est pas destinée à être réinjectée dans le secteur formel ce qui limite la
redistribution des produits locaux dans l’économie (pour la restauration collective, la transformation,
etc.) et sur le territoire et menace la sécurité alimentaire et nutritionnelle des autres habitants.
notamment en espace urbain où l’autoproduction est plus difficile (ne concerne pas Wallis et
Futuna).

Les maladies chroniques liées à l’alimentation explosent, notamment au sein des ménages précaires, sans
épargner le reste des catégories socio-professionnelles.
Les causes sur chaque territoire sont assez semblables :

6 L’offre alimentaire qu’on retrouve dans les points de vente des archipels éloignés est bien souvent une offre
alimentaire de basse qualité nutritionnelle (majorité de produits ultra-transformés), on peut alors parler d’une sorte de
marécage alimentaire (Paturel et al. 2015).

5 Les déserts alimentaires correspondent à des lieux sans points de vente et où l’agriculture est difficilement développée
(Garcia et al., 2020).
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- La production de fruits et légumes locaux est insuffisante et donc l’offre est peu disponible ou bien
trop chère.

- L’offre disponible et accessible financièrement est majoritairement composée de produits
transformés dont la qualité nutritionnelle est insuffisante.

- La précarité, encore très présente sur chaque territoire, entraîne des choix alimentaires néfastes
pour la santé.

- Les représentations sociales et croyances freinent les changements de comportements alimentaires.
- L’éducation alimentaire et nutritionnelle est insuffisante.
- Malgré une prise de conscience récente, les incitations à la consommation de produits locaux et

sains à ce jour sont insuffisantes et largement dépassées par les impacts néfastes de la publicité,
principalement en milieu urbain (concerne très peu Wallis et Futuna).

2. Durabilité environnementale

L’importation de produits conventionnels et les transports associés représentent une part conséquente de
l’impact des systèmes alimentaires dans le Pacifique :

- La production locale est insuffisante et exige qu’une grande partie des produits alimentaires soient
importés.

- Le transport de marchandises a un impact en termes d’émissions de GES qui n’est aujourd’hui pas
quantifié et pas pris en compte dans le prix des produits, mais qui sert néanmoins de prétexte à une
augmentation considérable des prix pour les consommateurs.

- Les produits importés sont majoritairement des produits transformés, conventionnels et
sur-emballés dont l’impact environnemental n’est pas estimé  ni discriminant.

La production agricole locale est source d’externalités négatives qui impactent l’environnement à long
terme :

- Les agriculteurs sont peu formés à la production biologique et peu enclins à changer leurs pratiques
pour des raisons de prix (les rendements obtenus sont plus élevés que sans produits phytosanitaires)
(cet enjeu ne concerne pas Wallis et Futuna où la production se fait sans produits phytosanitaires)

- L’élevage porcin pollue les sols et les eaux (principalement à Wallis et Futuna)
- L’absence de filière de revalorisation des déchets limite les possibilités pour approvisionner les sols.

Elle empêche également de financer de la R&D sur d’autres voies de valorisation de ces déchets
(énergie, nourriture d’élevage, cosmétologie, pharmacopée, etc. . La gestion actuelle des biodéchets
est elle aussi responsable d’émissions de GES et de pollution des cours d’eau et de l’océan
(enfouissement, décharges sauvages).

3. Durabilité économique

Le monde agricole fonctionne en sous-régime et les filières sont sous-structurées :
- Le renouvellement des agriculteurs est menacé car l’accès aux terres est difficile et le travail attire de

moins en moins les jeunes.
- Les agriculteurs sont peu formés et les filières peu structurées (n’ont pas toujours de statut) ce qui

limite leur accès aux marchés, notamment publics. Le manque de statut est un frein; les réflexions en
cours autour de l’orientation et du suivi des subventions accordées au secteur primaire devraient
permettre d’encourager le développement de projets durables.

- Les outils de transformation ou d’agrégation sont trop peu nombreux ou inadaptés aux produits
locaux ce qui limite les possibilités de conserver, distribuer et valoriser la production agricole locale.

Les acteurs de la distribution disposent aujourd’hui d’un monopole qui limite l’émergence d’alternatives :
- La valeur ajoutée est inégalement répartie le long de la chaîne alimentaire, notamment au détriment

des producteurs qui ne récupèrent qu’une infime partie du prix de revient.
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- Les distributeurs ne font pas toujours le choix des produits locaux et préfèrent les produits importés
pour le prix bas et les possibilités d’économies d’échelle .

- Le manque de structuration des producteurs limite les apports réguliers et fiables en produits locaux,
ce qui les rend moins fiables que les produits importés pour les distributeurs.

- Une offre alimentaire essentiellement importée riche en produits transformés dont les distributeurs
ont le monopole du choix.

4. Gouvernance alimentaire

- Il n’existe pas encore de vision partagée entre les différents acteurs du système alimentaire : portage
politique, financements de l’écosystème, coordination des acteurs et instance de gouvernance
dédiée, etc.

- La structuration en millefeuilles des institutions peut constituer un frein à la co-responsabilité et à la
mise en œuvre d’actions coordonnées qui permettraient d’assurer une transition à l’échelle du
territoire et non plus de micro-initiative.

- Certains acteurs coutumiers et religieux très influents sont encore trop peu mobilisés pour assurer de
réels changements de pratiques.

- La mobilisation citoyenne reste encore faible sur ces enjeux.
- La coopération territoriale au sein du Pacifique est encore trop faible et peu suivie alors que les

problématiques et les solutions possibles sont très similaires.

Des dynamiques d’acteurs similaires sur les trois territoires

L’analyse de l’écosystème d’acteurs sur un territoire donné permet de comprendre qui sont les acteurs à
mobiliser et à accompagner afin d’accélérer la transition alimentaire, mais également qui sont les acteurs
déjà moteurs sur lesquels s’appuyer. Les 3 PTOM français du Pacifique bénéficient d’un écosystème riche
d’acteurs locaux engagés dans le système alimentaire local.

Les acteurs institutionnels liés à l’éducation et la sensibilisation, notamment des enfants (écoles, lycées,
collèges, DEC, etc.) sont de véritables moteurs de l'alimentation durable sur les 3 territoires. Ces derniers
proposent des programmes de sensibilisation ambitieux en termes d’alimentation saine et durable (écoles en
santé, ateliers de sensibilisation, etc.) et d’agroécologie (potagers dans les écoles). Le rôle de la restauration
collective publique est à renforcer sur les 3 territoires afin de devenir un véritable levier pour éduquer les
enfants à un régime sain et accompagner les gestionnaires vers un approvisionnement en produits locaux. À
ce jour, certaines communes se montrent parfois frileuses à soutenir l'approvisionnement local car elles
craignent des surcoûts.

D’autres acteurs publics semblent également moteurs dans leur accompagnement au changement de
pratiques. En Polynésie française, le SPCPF (Syndicat pour la Promotion des Communes de PF, la Direction de
l’agriculture ou la Direction de la santé par exemple mènent des actions pour accompagner les communes,
producteurs, industries agroalimentaires, consommateurs à un changement des habitudes de
consommation, de production et d’approvisionnement des cantines scolaires. À Wallis-et-Futuna, les
institutions publiques concernées ont créé une instance dédiée à la gouvernance alimentaire afin de
coordonner leurs actions : le Conseil territorial de la santé et de l’alimentation. En Nouvelle-Calédonie,
l’Agence Rurale, la Chambre d’Agriculture, l’ADECAL et les interprofessions sont également moteurs en
proposant des outils pour promouvoir la production locale durable.

Cependant, parmi les facteurs bloquants, il faut également noter la présence de “jeux politiques et
institutionnels” qui limitent parfois les approches à long terme et l'usage efficient des fonds publics.
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Il existe également de nombreuses associations qui agissent à une échelle souvent très locale, au plus près
des habitants et ce sur les 3 territoires d’étude. Elles se multiplient tout particulièrement en Polynésie
française et en Nouvelle Calédonie : marchés de producteurs, AMAP, drive fermiers, médias engagés,
associations militantes, événements de sensibilisation, etc. L’impact de ces initiatives est non négligeable de
part leur lien direct avec le public bénéficiaire, essentiellement les consommateurs.

Le secteur de la restauration privée (restaurants, snacks, roulottes, etc.), qui représente une part
grandissante de l’alimentation du Pacifique, reste réticent ou peu intéressé par des changements de
pratiques car peu portés par la demande. Il propose une offre alimentaire majoritairement riche en gras, sel
et sucres et accorde peu d’importance à la provenance et aux modes de production des ingrédients utilisés.
Même si certains restaurants commencent à s’y intéresser en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, cela
reste anecdotique et cher pour les consommateurs.

En Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, les industries agroalimentaires et la grande et moyenne
distribution détiennent un monopole dans les secteurs de la transformation et de la distribution. Pour des
raisons économiques et du fait d’un manque de structuration du secteur primaire, ils s’approvisionnent
essentiellement en produits importés et proposent de nombreux produits riches en sel, gras et sucre. À
Wallis-et-Futuna, un importateur principal possède les seules installations conséquentes de stockage
réfrigéré et distribue la quasi-totalité des magasins d'alimentation générale. Les importations visent avant
tout à répondre à la demande du consommateur et sont principalement composées de produits industriels
ultra transformés.

En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, les autorités coutumières et religieuses ont une influence
considérable sur les habitants mais ne se saisissent pas des enjeux de santé publique liés aux pratiques
alimentaires. À Wallis-et-Futuna, les coutumes et représentations sociales encouragent une consommation
alimentaire parfois excessive. En Polynésie française, les autorités coutumières ont récemment participé aux
ateliers proposés par les Direction de l’Agriculture et Direction de la Santé.

Les médias et la publicité ont également un poids important dans l’orientation des décisions des habitants,
notamment en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Si certaines campagnes en faveur d’une
alimentation saine sont financées par les institutions publiques et diffusées via ces canaux, cela reste
minoritaire par rapport à la médiatisation de la malbouffe.

Le transport maritime est un véritable enjeu sur les territoires du Pacifique Sud. En Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna, les transporteurs et compagnies maritimes ne facilitent pas la distribution de produits
locaux entre les îles. Ils sont peu nombreux, en situation de monopole (Wallis-et-Futuna) et/ou ne
bénéficient pas d'infrastructures adaptées pour transporter des produits frais, parfois sur de longues
distances (Polynésie française). En Polynésie française, le frêt maritime est également fortement pratiqué, ce
qui a un fort impact sur le prix de vente. À Wallis-et-Futuna, la seule compagnie maritime active est
insuffisamment structurée pour transporter des marchandises et n’effectue pas de voyage entre les 2 îles, ou
encore entre Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie.

Si les 3 territoires montrent des tendances plutôt similaires, certaines spécificités peuvent être mises en
avant : la pêche hauturière a été identifiée comme moteur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie car
impliquée depuis longtemps dans une démarche de pêche durable. Les agriculteurs et pêcheurs présentent
une grande diversité de profils et peuvent être moteur ou bloquant quant à la transition du territoire :
producteurs biologiques moteurs qui forment d’autres producteurs aux pratiques durables (Polynésie
française), éleveurs de cochons peu sensibilisés à l’impact des déjections sur les ressources en eau
(Wallis-et-Futuna), producteurs commerciaux aux systèmes de production largement dépendant des intrants
chimiques (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie), petits producteurs vivriers aux pratiques durables
mais sensiblement isolés (Polynésie française, Wallis-et-Futuna), etc.

13



Des spécificités territoriales

Nouvelle-Calédonie

Axe de durabilité Enjeux

1. Sécurité
alimentaire et
nutritionnelle

Les pratiques alimentaires actuelles ont des impacts négatifs sur la santé des
néo-calédoniens.
Les problématiques de santé publique sont exacerbées par la crise du COVID 19.

La production locale est très chère ce qui pénalise l’accès à la nourriture saine
notamment pour les populations à bas revenu dont le budget disponible pour la
nourriture est faible.

La production locale représente un très faible taux de couverture.

Les représentations sociales autour de l'alimentation n'incitent pas à une alimentation
équilibrée et aux changements de pratiques.

2. Durabilité
environnementale

La transition agroécologique est trop lente car la transformation des pratiques ne
s’opère pas assez vite.

Le système de gestion des déchets est peu performant au niveau environnemental et
les déchets organiques locaux ne sont pas valorisés.

59% de la consommation alimentaire est importée (en particulier les céréales et les
fruits dont la production locale est très faible) ce qui représente des coûts
environnementaux importants.

Il y a peu de contrôle des impacts environnementaux de l'autoconsommation, surtout
concernant la pêche.

3. Durabilité
économique

Les systèmes d’aides publiques et de soutien aux filières locales sont peu performants
et présentent de nombreuses externalités négatives (soutien au développement des
filières et productions pour l’export).

La structuration des filières est à renforcer : certains maillons sont encore trop faibles
ou inexistants, sans réelle agrégation efficace.

La restauration scolaire représente une dépense publique aujourd’hui mal utilisée, qui
pourrait être au service du développement de filières durables.

4. Gouvernance
alimentaire

Il n’existe pas de structure de gouvernance de l'alimentation à l'échelle du territoire.

Les coutumiers et les églises ne sont pas assez impliquées en faveur d’une
alimentation durable.
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Polynésie française

Axe de durabilité Enjeux

Sécurité alimentaire et
nutritionnelle

L’éducation alimentaire et nutritionnelle est aujourd’hui insuffisante.

De nombreux déserts et marécages alimentaires ont été identifiés dans
les archipels.

La précarité alimentaire est un frein pour s’alimenter de façon saine.

Durabilité environnementale

Les pratiques agricoles des exploitations commerciales ne sont pas
durables.

L’irrégularité de l’approvisionnement  limite la présence et la
valorisation des produits locaux dans les filières de transformation.

Les biodéchets sont peu valorisés.

Durabilité économique

L’accès au foncier est difficile.

Les producteurs ont des difficultés d’accès aux marchés publics et
privés.

Les pêcheurs lagonaires et les agriculteurs n’ont pas de statut adapté.

Les porteurs de projet de la transformation manquent de formation.

Gouvernance alimentaire

Un manque de coordination entre les actions mises en place.

Un manque de compétences et de références sur le système
alimentaire.

Wallis-et-Futuna

Ter Axe de durabilité Enjeux

Wallis

Sécurité
alimentaire et
nutritionnelle

Le taux de MNT est alarmant.

Les produits frais et de qualité sont peu accessibles ou en quantités
insuffisantes.

Les légumes et les recettes pour les préparer sont peu connus.

Durabilité
environnementale

Les pratiques en agriculture, élevage et pêche ne sont pas toujours
durables.

Les habitudes de consommation alimentaires impactent l’environnement.

Les méthodes de valorisation des déchets organiques sont peu diversifiées.
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Durabilité
économique

Les métiers du secteur primaire sont peu attractifs.

Les filières du secteur primaire sont peu structurées.

L’accompagnement technique et financier n’est pas toujours adapté.

Gouvernance
alimentaire

L’organe de gouvernance (CTSA) n’est pas encore dynamique et
fonctionnel.

Les politiques publiques sont parfois inadaptées aux besoins des acteurs. Il
y a des lacunes dans la participation citoyenne

La coopération entre les acteurs du territoire et la coopération régionale
sont insuffisantes.

Futuna

Sécurité
alimentaire et
nutritionnelle

Les taux de maladies non transmissibles (diabète, surpoids/obésité,
hypertension artérielle) sont importants.

Les produits frais de qualité sont potentiellement accessibles mais en trop
faibles quantités.

Un manque de connaissances des méthodes de
transformation/préparation possible des produits dits « sains » tels que les
légumes frais.

Durabilité
environnementale

Les pratiques en agriculture, élevage et pêche ne sont pas toujours
durables.

Les habitudes de consommation alimentaire impactent l’environnement.

Les méthodes de valorisation des déchets organiques sont peu diversifiées.

Durabilité
économique

Les métiers du secteur primaire sont peu attractifs.

Les filières du secteur primaire sont peu développées.

L’accompagnement technique et financier des porteurs de projet n’est pas
toujours adapté.

Gouvernance
alimentaire

L’organe de gouvernance (CTSA) n’est pas encore dynamique et
fonctionnel.

Les politiques publiques sont parfois inadaptées aux besoins des acteurs, il
y a des lacunes dans la participation citoyenne.

La coopération entre les acteurs du territoire et la coopération régionale
sont insuffisantes.
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2. Caractérisation de la base de données des initiatives alimentaires sur les 3
territoires d’étude

Objectifs et méthode

Le diagnostic de durabilité du système alimentaire de chaque territoire a été complété par un recensement
des initiatives en lien avec l’agriculture et à l’alimentation à impact positif. Ce recensement doit permettre
d’évaluer si :

● la problématique a été identifiée et par qui (acteurs publics ou associations, etc.) ;
● les actions mises en place sont pertinentes/suffisantes pour adresser/résoudre la problématique

(couverture géographique, cibles, etc.)  ;
● les actions portées par les différents acteurs sont bien complémentaires
● certaines initiatives sont à essaimer ou à approfondir pour atteindre les objectifs de durabilité ;
● de nouvelles initiatives/solutions seraient pertinentes ;

Les initiatives ont été classées selon :
● Les 4 axes de durabilité d’un système alimentaire : sécurité alimentaire et nutritionnelle, durabilité

environnementale, durabilité économique et gouvernance alimentaire. Chaque initiative a été
classée sous un ou 2 axes de durabilité.

● Les maillons du système alimentaire : production, transformation, distribution, consommation,
gouvernance, éducation. Les initiatives peuvent correspondre à un ou deux maillons maximum afin
de faciliter le classement. La catégorie “transversale” intègre les initiatives qui adressent l’ensemble
des maillons du système alimentaire.

● Le type de porteur de projet : acteur public, privé, associatif, citoyen ou universitaire.

Ce recensement a été réalisé sur chacun des 3 territoires (Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie
Française) par les consultants et bureau d’étude du groupement à l’aide de leurs connaissances du terrain
d’étude, de recherches complémentaires et des entretiens semi-directifs conduits dans le cadre du diagnostic
du système alimentaire qui ont permis un travail assez exhaustif.

Outils mis à disposition

Afin de faciliter et d’organiser le recensement et la caractérisation des initiatives, Let’s Food propose un
tableau de bord avec les catégories suivantes :7

●  Axe durabilité de durabilité dans lequel l’initiative s’inscrit ;
● Étape.s du système alimentaire concerné.e.s (production, transformation, commercialisation,

consommation, déchets, gouvernance) ;
● Nom de l'initiative ;
● Porteur de projet ;
● Type de structure porteuse (acteur public, association, entreprise, école ou université, citoyens) ;
● Principaux objectifs ;
● Périmètre géographique d'action ;
● Besoins auxquels l’initiative entend répondre ;
● Bénéficiaires ;
● Solutions proposées ;
● Résultats attendus ;

7 Let’s Food, 2022. Guide méthodologique - Renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires des PTOM français
du Pacifique.
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● Externalités positives ;
● Année de lancement ;
● Phase d'avancement (Formulation de l'idée, étude de faisabilité, développement et test, lancement,

mise sur le marché, déploiement) ;
● Sources de financements ;
● Perspectives (Formulation de l’idée, Étude de Faisabilité, Développement et test, Lancement, Mise

sur le marché / Ouverture au public cible, Déploiement) ;
● Solidité financière de l’initiative à court terme, moyen terme, long terme ;
● Capacité à tisser des partenariats avec différents acteurs ;
● Reconnaissance/ légitimité par les acteurs locaux et les habitants ;
● Capacité à être réplicable ou déployable.

Figure 1 : Aperçu du tableau de bord “Initiatives”

Premiers résultats concernant l’ensemble des initiatives recensées

À l’échelle des 3 territoires, 215 initiatives ont été recensées par les membres du groupement :
● 150 en Polynésie française,
● 47 en Nouvelle-Calédonie
● 18 à Wallis-et-Futuna.

Les importantes disparités en termes de nombre d’initiatives recensées d’un territoire à un autre tiennent
notamment aux critères retenus par les membres du groupement sur leur territoire.

Si le recensement de Nouvelle-Calédonie est assez exhaustif, celui de la Polynésie française s’est
particulièrement centré sur les Marquises et les Îles du Vent, moins sur les autres archipels. À
Wallis-et-Futuna, les initiatives recensées sont celles qui ont été considérées les plus solides et innovantes
pas forcément toutes celles ayant bénéficié d’un appui financier public.

Afin d’avoir un premier aperçu des problématiques les plus adressées sur chaque territoire et des types
d’acteurs actifs, le tableau ci-dessous présente une première répartition des initiatives recensées pour
chacun des 3 territoires.
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Figure 2 : Répartition des initiatives recensées par axe de durabilité, maillon du système alimentaire et type
de porteur de projet sur les territoires de Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie et Polynésie Française.

Répartition par axe de durabilité

WF NC PF Total

Sécurité alimentaire 6 20 50 81

Durabilité environnementale 4 11 45 60

Durabilité économique 9 12 50 71

Gouvernance 1 4 12 17

Répartition par maillon du système alimentaire

WF NC PF Total

Production 9 14 23 46

Transformation 4 5 29 38

Distribution 6 8 30 44

Consommation 0 13 21 34

Déchets 0 6 17 23

Education 7 2 21 30

Gouvernance 1 3 10 14

Transversale 0 2 1 3

Répartition par type de porteurs de projets

WF NC PF Total

Acteur public 4 14 60 77

Acteur privé 7 11 62 79

Association/citoyens 7 20 28 55

Recherche 0 2 0 2

Total 18 47 150 215
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Figure 3 : Répartition des initiatives par axe de durabilité sur les territoires de Wallis et Futuna, Nouvelle
Calédonie et Polynésie Française.

● Quelques points d’analyse concernant les axes de durabilité

- La méthodologie n’est pas neutre dans la surreprésentation de certaines initiatives notamment
concernant les axes de durabilité. L’axe 1 de la méthodologie Let’s Food © intègre davantage de8

thématiques que les trois autres axes, ce qui explique en partie que beaucoup d’initiatives y aient été
rangées.

- Pour autant, tout en s’appuyant sur les diagnostics de territoire, on peut déduire de cette
répartition que l’enjeu de sécurité alimentaire et nutritionnelle est aujourd’hui le mieux identifié
et adressé par les acteurs locaux. Précarité alimentaire, sous-nutrition, sur-nutrition et nouvelles
maladies chroniques, etc. : les trois territoires étudiés ont la particularité de partager ces
problématiques croissantes. La mise à l’agenda politique a d’ores et déjà commencé : de nombreux
programmes étatiques mais également portés par des collectivités, des associations voire des
entreprises se développent en vue d'améliorer la santé des consommateurs et de faciliter l’accès
pour tous à une alimentation de qualité. Cet enjeu, reconnu par tous, bénéficie de financements
importants de la part des pouvoirs publics ce qui permet aux initiatives de se multiplier. Pour autant,
face à la faim ou encore à l’obésité, les acteurs posent parfois des causes et solutions différentes et
les besoins de coordination se font sentir pour assurer l’efficacité des interventions de chacun.

- À l’inverse, sur l’ensemble des territoires d’étude, les initiatives de gouvernance liées à
l'alimentation durable sont encore peu nombreuses voire inexistantes. L’approche systémique de
l’alimentation est encore récente et les besoins de gouvernance émergent progressivement afin de
pérenniser les espaces de dialogue. Les initiatives identifiées comme liées à la “gouvernance
territoriale“ portent souvent sur d’autres sujets ou instances (réseaux de collectivités pour la
protection de la nature, direction affaires sociales au sein des collectivités, etc.). Si elles présentent

8Let’s Food, 2021. Guide méthodologique - Construire des territoires nourriciers. Copyright – tous droits réservés :
licence CC BY-NC-SA 4.0 (Attribution - Non Commercial - Share Alike 4.0 International).
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des opportunités pour s’inspirer ou bien intégrer de nouvelles thématiques comme celle de
l’alimentation, elles n’ont pas été recensées ici.

Figure 4 : Répartitions des initiatives par maillon du système alimentaire sur les territoires de Wallis et
Futuna, Nouvelle Calédonie et Polynésie Française.

● Quelques points d’analyse de la répartition par maillon du système alimentaire

- Les initiatives visant à accompagner des changements de pratiques de consommation alimentaire
sont bien représentées pour les raisons explicitées ci-dessus.

- Les initiatives liées à la production agricole et à la distribution alimentaire sont particulièrement
nombreuses. Le secteur agricole bénéficie depuis longtemps de financements publics pour
développer des alternatives durables. Si les porteurs de projets se diversifient tout comme les
valeurs, les problématiques sont aujourd’hui bien identifiées de tous et sont mobilisatrices (projets
d’accompagnement au changement de pratiques agricoles, marchés de producteurs, coopératives,
etc.).

- Les initiatives liées à la transformation alimentaire (artisanat, industries agroalimentaires durables,
restaurations, etc.) restent à ce jour sous représentées. Malgré les nombreuses opportunités
économiques, il s’agit encore d’un secteur peu exploité, les produits transformés étant jusqu’ici
essentiellement importés, notamment les fruits et légumes sous formes de jus, etc.. Ceci s’explique
par un marché local restreint qui ne permet pas aux entreprises agroalimentaires de réaliser
suffisamment d’économies d’échelle (Nouvelle-Calédonie), ou encore par le manque d'offres en
produits locaux à transformer et le manque de compétences des acteurs locaux (Polynésie française,
Wallis et Futuna). Ces entreprises n’existent aujourd’hui que grâce à des mécanismes de protection
de marché, leur modèle économique reste donc fragile (Nouvelle-Calédonie).

- Les initiatives liées à la gestion et valorisation des biodéchets sont encore peu présentes et ce sur
les 3 territoires d’étude. Il n’existe presque aucune filière de collecte spécifique à part à Tahiti où
l’entreprise Technival assure la collecte et valorisation en compost des biodéchets. En
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Nouvelle-Calédonie, les déchets de poissons sont parfois valorisés en biostimulants en
Nouvelle-Calédonie. Ils font également l’objet de R&D en Polynésie française (engrais à base de
poisson, extraction des mégas. Les infrastructures sont à ce jour peu adaptées, les consommateurs
peu sensibilisés et force est de constater une réelle déconnexion entre distributeurs, transformateurs
et producteurs, soit les potentiels bénéficiaires de la ressource. Pour autant, en zone rurale, les
déchets organiques des ménages sont pour la majorité valorisés à l’échelle individuelle que ce soit en
compost ou en alimentation animale.

Figure 5 : Répartition des initiatives par type de porteurs d’initiatives sur les territoires de Wallis et Futuna,
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française

● Analyse de la répartition par type de porteurs d’initiatives

- Il est intéressant de constater une représentation assez équitable des acteurs publics, privés et
associatifs sur chacun des trois territoires. Cela illustre la complexité des systèmes alimentaires à
l’échelle locale, les rôles et leviers sont partagés par de nombreux acteurs dont les intérêts divergent
parfois. Il est donc indispensable d’associer l’intégralité des parties prenantes afin de trouver les
dénominateurs communs pour avancer collectivement vers des systèmes alimentaires plus durables
et résilients.

- On observe cependant une légère surreprésentation des initiatives associatives et citoyennes en
Nouvelle-Calédonie et des initiatives privées en Polynésie française. Cette différence peut
s’expliquer par un soutien plus prononcé des pouvoirs publics pour les structures associatives en
Nouvelle-Calédonie ou un terreau plus propice à la dynamique entrepreneuriale en Polynésie
française. De plus, si les initiatives privées sont surreprésentées en Polynésie française, leur échelle
d’action est plus limitée que celle des acteurs publics, dont les actions couvrent un territoire plus
vaste.

- Il existe encore très peu d'initiatives universitaires (thèses, projets de recherche, etc.) sur les
enjeux liés à l’alimentation durable. Seuls les acteurs académiques de Nouvelle-Calédonie semblent
aujourd’hui adresser ce sujet, notamment au travers du consortium Consortium de Coopération pour
la Recherche, l'Enseignement Supérieur et l'Innovation en Nouvelle-Calédonie (CRESICA), porteur du
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projet Trajectoire d’innovation pour une alimentation durable en Nouvelle-Calédonie (TRIAD). Le
projet TRIAD a vocation à renforcer la gouvernance alimentaire locale, à faciliter le transfert
d'innovations issues de la recherche académique au secteur privé au travers d’un outil dédié
(“MicroSATT”) et de construire une feuille de route accompagnée d’indicateurs pour un système
alimentaire durable en Nouvelle-Calédonie. Il n’y a pas d’établissement de l’enseignement supérieur
ni de centre de recherche à Wallis-et-Futuna. Cependant, le territoire fait l’objet de projets de
recherches portés par des établissements basés en Nouvelle-Calédonie ou France métropolitaine
(CIRAD, etc.) et s’inscrit dans les RITA (réseaux d’innovation et de transfert agricole). Les RITA ont été
lancés dans les DOM-TOM en 2011 par le ministère de l’agriculture français et visent à permettre la
mise en réseau des acteurs de la recherche et du développement sur ces territoires pour favoriser
leur collaboration . Les recherches portaient, jusqu’à ce jour, uniquement sur les enjeux agricoles et9

aquacoles stricto sensu, voire plus récemment sur les enjeux environnementaux liés mais pas encore
sur le fonctionnement du système alimentaire. La Polynésie française fait l’objet de nombreux projets
de recherche menés par des organisations locales (Ifremer, IRD, Institut Louis Malardé, etc.).
Cependant, encore aucun de ces programmes ne traite des enjeux de durabilité des systèmes
alimentaires. Il s’agit de projets de recherche essentiellement portés sur les enjeux de conservation
de la biodiversité marine, d’adaptation au changement climatique, de développement de filières
(vanille), etc.

9

http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Le-reseau-de-protection-des-vegetaux/Les-projets/ePRPV/Toutes-les-actualit
es/RITA-L-heure-est-au-transfert
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3. Présentation des 15 initiatives remarquables étudiées

Objectifs et méthode

Une concertation entre les partenaires du projet a permis d’identifier 5 initiatives à analyser de manière plus
approfondie sur chacun des 3 territoires. Il s’agissait ici d’identifier un échantillon de 15 initiatives dites
“remarquables”, représentatives de l’ensemble des initiatives recensées afin d’en évaluer leurs impacts sur le
système alimentaire, les freins à leur développement ou essaimage, leurs besoins et les leviers à actionner
pour accélérer leur déploiement. Cette analyse devra ensuite permettre de proposer des recommandations
concernant les projets à financer et les types de financement à proposer sur chacun des 3 territoires.

Sur chacun des territoires, les 15 initiatives remarquables ont été sélectionnées suivant les 5 critères suivants
:

- Représentativité de l’ensemble des composantes d’un système alimentaire : production/pêche,
transformation, commercialisation, consommation, gestion des déchets et gouvernance ;

- Capacité de l'initiative à adresser les axes de durabilité proposés par la méthodologie Let’s Food © ;10

- Capacité des initiatives à répondre aux enjeux prioritaires du territoire identifiés par les diagnostics
territoriaux ;11

- Diversité des types de porteurs de projets (acteur public, association, entreprise, université) ;
- Diversité de publics bénéficiaires (producteurs, consommateurs, enfants, décideurs politiques,

acteurs de la transformation, grande distribution, etc.)

Initiatives remarquables sélectionnées

Les tableaux ci-dessous listent les enjeux prioritaires identifiés dans le diagnostic de durabilité du système
alimentaire 6 réalisé sur chacun des territoires (enjeux sélectionnés et analysés dans les “arbres à enjeux”
disponibles en fin de chaque partie des rapports diagnostic) puis les 5 initiatives remarquables sélectionnées
par le groupement (méthode de recensement et sélection des initiatives remarquables disponible dans le
livrable méthodologique proposé par Let’s Food ).12

Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, le choix du groupement s’est porté sur les 5 initiatives remarquables suivantes :
● Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie : Plateforme « Produits Frais agricoles de

Nouvelle-Calédonie » (projet 2020 mais CANC en place depuis 2016)
● Agence sanitaire et sociale : Programme “Mange mieux, bouge plus” (2009)
● Ville de Nouméa : Jardins partagés de Nouméa (2016)
● Pacific Food Lab : multiprojets (cantines à l’unisson, bouge ton bassin, “mange bien, jette moins”,

bien manger pour mieux apprendre) (2014)
● COOP1 : coopérative de producteurs notamment fruitiers et maraîchers qui facilite le stockage, le

transport et la valorisation des produits des producteurs membres.

12 Let’s Food, 2022. Guide méthodologique - Renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires des PTOM français
du Pacifique.

11 DAI Consulting, 2021. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Polynésie française.
DAI Consulting, 2022. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire des Marquises, Polynésie française.
Kahn & Associés, 2021. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Nouvelle-Calédonie.
Fenu’Agri Conseil, 2021. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Futuna.
Fenu’Agri Conseil, 2022. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Wallis.

10 Let’s Food, 2021. Guide méthodologique - Construire des territoires nourriciers. Copyright – tous droits réservés :
licence CC BY-NC-SA 4.0 (Attribution - Non Commercial - Share Alike 4.0 International).
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Ces initiatives ont suffisamment de recul pour être en mesure d’évaluer leur impact et leurs besoins. Les
objectifs affichés et actions portées par ces projets sont particulièrement pertinents au vu des enjeux
prioritaires du territoire d’étude. Les impacts de ces initiatives sont avérés et reconnus sur une diversité de
composantes du système alimentaire : production, distribution, consommation et sur l’ensemble des axes de
durabilité : sécurité alimentaire, durabilité environnementale, durabilité économique et gouvernance
alimentaire. Enfin, ces différentes initiatives permettent de représenter la diversité des porteurs de projets :
acteurs publics, privés et associatifs.
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● Initiatives remarquables sélectionnées

Porteur de
projet

Projet Axe de durabilité
Maillon du

système
alimentaire

Type
d’acteur

Enjeux locaux adressés

Chambre
d’Agriculture de
Nouvelle-
Calédonie

La CANC a créé la plateforme
en ligne « Produits Frais
Agricoles de
Nouvelle-Calédonie » pendant
le confinement afin de faciliter
la rencontre entre l’offre des
producteurs locaux et la
demande de produits frais.

- Sécurité
alimentaire
- Durabilité
environnementale
- Durabilité
économique

- Distribution
- Consommation

Acteur
public

- “Impacts très négatifs de l'alimentation sur la
santé de la population et leurs conséquences qui
ressortent encore plus lors de la crise COVID 19”
(axe 1)
- “Faible taux de couverture par la production
locale” (axe 1)
- “Structuration des filières à améliorer avec des
maillons trop faibles ou inexistant sans réelle
agrégation efficace” (axe 3)

COOP1 COOP1 est une coopérative de
producteurs notamment
fruitiers et maraîchers. Elle vise
à faciliter le stockage, le
transport et la valorisation des
produits des producteurs
membres.

- Sécurité
alimentaire
- Durabilité
environnementale
- Durabilité
économique
- Gouvernance

- Distribution
- Consommation

Association - “Transition agroécologique trop lente dans la
transformation des pratiques” (axe 2)
- “Structuration des filières à améliorer avec des
maillons trop faibles ou inexistant sans réelle
agrégation efficace” (axe 3)
- “Restauration scolaire, une dépense publique mal
utilisée au service du développement de filières
durables” (axe 3)

Agence
Sanitaire et
Sociale

L’Agence Sanitaire et Sociale
est une agence du
gouvernement de la Nouvelle
Calédonie agissant pour la
prévention. Elle met en œuvre
le Programme “Mange mieux,

- Sécurité
alimentaire
- Gouvernance

- Consommation Acteur
public

- “Impacts très négatifs de l'alimentation sur la
santé de la population et leurs conséquences qui
ressortent encore plus lors de la crise COVID 19”
(axe 1)
- “Faible budget disponible pour la nourriture dans
la population à bas revenu et production locale très
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Bouge Plus”. Il s’agit d’un
programme de prévention
pour l’alimentation saine et le
sport auprès du grand public et
des publics spécifiques.

chère pénalisant pour l’accès à la nourriture saine”
(axe 1)
- “Des représentations sociales de l'alimentation qui
n'incitent pas à une alimentation équilibrée” (axe 1)

Ville de Nouméa
(CCAS)

Le CCAS de la ville de Nouméa
mettent à disposition de foyers
ciblés des parcelles de jardins
partagés pour
l’autoconsommation.

- Sécurité
alimentaire

- Production
- Consommation

Acteur
public

- “Faible budget disponible pour la nourriture dans
la population à bas revenu et production locale très
chère pénalisant pour l’accès à la nourriture saine”
(axe 1)
- “Transition agroécologique trop lente dans la
transformation des pratiques” (axe 2)
- “Coûts environnementaux des 59% de
consommation alimentaire importée. Faiblesse de la
production locale de céréales et de fruits
notamment” (axe 2)
- “Peu de contrôle des impacts environnementaux
de l'autoconsommation, surtout de la pêche” (axe
2)

Pacific Food Lab Pacific Food Lab est un cluster
dédié à l’alimentation durable
en Nouvelle Calédonie qui
déploie un certain nombre
d’actions et de projets
notamment en faveur du
public scolaire, notamment :
cantines à l’unisson, bouge
ton bassin, “mange bien, jette
moins”, bien manger pour
mieux apprendre.

- Sécurité
alimentaire
- Durabilité
environnementale
- Durabilité
économique

- Production
- Consommation

Acteur
privé

- “Faible budget disponible pour la nourriture dans
la population à bas revenu et production locale très
chère pénalisant pour l’accès à la nourriture saine”
(axe 1)
- “Des représentations sociales de l'alimentation qui
n'incitent pas à une alimentation équilibrée” (axe 1)
- “Restauration scolaire, une dépense publique mal
utilisée au service du développement de filières
durables” (axe 3)
- “Pas de structure de gouvernance de
l'alimentation à l'échelle du territoire” (axe 4)
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Polynésie française

En Polynésie française, le choix du groupement s’est porté sur les 5 initiatives remarquables suivantes :
● le Système Participatif de Garantie (SPG) Bio Fetia : Label bio Pasifika (2011)
● Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) : Accompagnement des communes sur le volet

de la restauration scolaire du premier degré (1980)
● Coopérative Te Oa’ Pohue : Regroupement d’agriculteurs pour la vente à l’export de produits

agricoles (2008)
● VAI, Village de l’alimentation et de l’innovation de ASAE Conseil: Village pédagogique biennal de 3

jours dédié à la promotion d’une alimentation saine (2017)
● ADAAE Vahakekua : Unité de production de semences reproductible (2011)

Ces initiatives ont suffisamment de recul pour être en mesure d’évaluer leur impact et leurs besoins. Les
objectifs affichés et actions portées par ces projets sont particulièrement pertinents au vu des enjeux
prioritaires du territoire d’étude. Les impacts de ces initiatives sont avérés et reconnus sur une diversité de
composantes du système alimentaire : production, distribution, consommation et sur l’ensemble des axes de
durabilité : sécurité alimentaire, durabilité environnementale, durabilité économique et gouvernance
alimentaire. Enfin, ces différentes initiatives permettent de représenter la diversité des porteurs de projets :
acteurs publics, privés et associatifs.

28

pbaudhuin
Mettre en évidence



● Initiatives remarquables sélectionnées

Porteur de
projet

Projet Axe de durabilité
Maillon du

système
alimentaire

Type
d’acteur

Enjeux locaux adressés

Bio Fetia L’association Bio Fetia est à l’origine
label participatif “Bio Pasifika”. Il
s’agit d’un système participatif de
garantie : agriculteurs,
transformateurs et consommateurs
engagés sont amenés à collaborer afin
d’assurer le respect d’un cahier des
charges biologiques défini
collectivement.

- Durabilité
environnementale
- Gouvernance

- Production
- Distribution

Association - “Les pratiques agricoles des exploitations
commerciales ne sont pas durables” (axe 2)
- “Une irrégularité de l’approvisionnement
qui limite la présence et la valorisation des
produits locaux dans les filières de
transformation” (axe 2)
- “Des difficultés d’accès aux marché
publics et privés pour les producteurs” (axe
3)

SPCPF Le syndicat pour la promotion des
communes (SPCPF) est un syndicat
pluri archipels qui accompagne et
conseille les communes sur une
diversité de sujets dans le cadre de
leurs compétences. Le SPCPF les
accompagne notamment sur le volet
de la restauration scolaire du premier
degré.

- Gouvernance - Consommation
- Gouvernance

Acteur
public

- “Des difficultés d’accès aux marché
publics et privés pour les producteurs” (axe
3)
- “Un manque de coordination entre les
actions mises en place” (axe 4)
- “Un manque de compétences et de
références sur le système alimentaire” (axe
4) 

Coopérative Te
Oa’ Pohue 

La Coopérative Te Oa’ Pohue est un
groupement d'agriculteurs
permettant à ses membres d’atteindre
de nouveaux marchés de vente et se
former à des pratiques durables ou la
transformation. La coopérative

- Durabilité
environnementale
- Durabilité
économique

- Transformation
- Distribution

Association - “Les pratiques agricoles des exploitations
commerciales ne sont pas durables” (axe 2)
- “Une irrégularité de l’approvisionnement
qui limite la présence et la valorisation des
produits locaux dans les filières de
transformation” (axe 2)
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possède un espace de transformation
et de vente des produits locaux

- “Des difficultés d’accès aux marché
publics et privés pour les producteurs” (axe
3)
- “Un accès au foncier difficile” (axe 3)
- “Manque de formation pour les porteurs
de projet de la transformation” (axe 3)

ASAE Conseil Le Village de l’alimentation et de
l’innovation est un village
pédagogique biennal de 3 jours dédié
à la promotion d’une alimentation
saine et durable au travers de stands,
affichages, conférences, ateliers, etc.

- Sécurité alimentaire - Consommation
- Gouvernance

Association - “Manque d’éducation alimentaire” (axe 1)
- “Présences de déserts et de marécages
alimentaires dans les archipels” (axe 1)
- “Précarité alimentaire” (axe 1)
- “Un manque de coordination entre les
actions mises en place” (axe 4) 

ADAAE
(Association
pour le
Développemen
t de
l’Autonomie
Alimentaire et
Économique)
Vahakekua

L’Association pour le Développement
de l’Autonomie Alimentaire et
Économique : Unité de production de
semences reproductibles qui a pour
vocation de préserver les plantes
locales (graines, feuilles, vivrières) et
de donner la possibilité aux gens
d’avoir accès à ces semences en les
plantant à leur tour. Formations en
permaculture.

- Sécurité alimentaire
- Durabilité
environnementale
- Durabilité
économique

- Production
- Consommation

Association - “Précarité alimentaire” (axe 1)
- “Les pratiques agricoles des exploitations
commerciales ne sont pas durables” (axe 2)
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Wallis-et-Futuna

À Wallis-et-Futuna, le choix du groupement s’est porté sur les 5 initiatives remarquables suivantes :

● Direction de l’enseignement catholique : écoles en santé et jardins écoles (2019 à Wallis).
● Village de Vaitupu : Aménagement durable du village (2017 à Wallis)
● Pépinière de village de Mala’e (2019 à Wallis)
● Groupes Initiative Jeunesse (GIJ) de Poi (2019 à Futuna)
● Ieleneo Export (2018 à Futuna)

Ces initiatives ont suffisamment de recul pour être en mesure d’évaluer leur impact et leurs besoins. Les
objectifs affichés et actions portées par ces projets sont particulièrement pertinents au vu des enjeux
prioritaires du territoire d’étude. Les impacts de ces initiatives sont avérés et reconnus sur une diversité de
composantes du système alimentaire : production, distribution, consommation et sur l’ensemble des axes de
durabilité : sécurité alimentaire, durabilité environnementale, durabilité économique et gouvernance
alimentaire. Enfin, ces différentes initiatives permettent de représenter la diversité des porteurs de projets :
acteurs publics, privés et associatifs mais également les deux territoires de Wallis et Futuna.
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● Initiatives remarquables sélectionnées

Porteur de
projet

Projet Axe de durabilité
Maillon du

système
alimentaire

Type
d’acteur

Enjeux locaux adressés

Wallis

Direction de
l’enseignement
catholique

Programme « école en santé » et les jardins
école : Programme d’éducation à
l’alimentation saine, à l’hygiène, au sport
dans les écoles primaires avec un objectif de
labellisation pour les écoles qui remplissent
un certain nombre de critères pour les
récompenser et les encourager.
Éducation au développement durable et aux
pratiques agroécologiques avec des jardins
potagers dans les écoles réalisés par les
enfants.

- Sécurité
alimentaire
- Durabilité
environnementale

- Education

Acteur
public

- Taux de MNT alarmant (axe 1)
- Méconnaissance des légumes et des
recettes pour les préparer (axe 1)
- Des pratiques en agriculture, élevage
et pêche pas toujours durables (axe 2)
- Des habitudes de consommation
alimentaires impactantes (axe 2)

Village de
Vaitupu

Aménagement de la zone littorale du
village de Vaitupu, assainissement du bassin
versant, construction d’un falefono sur le
modèle traditionnel avec une cuisine
aménagée pour la préparation de repas pour
le village à base de produits locaux et à
termes pour la cantine de l’école primaire de
Fatima.

- Sécurité
alimentaire
- Durabilité
environnementale
- Gouvernance

- Transformation
- Distribution
- Éducation

Acteur
public

- Taux de MNT alarmant (axe 1)
- Méconnaissance des légumes et des
recettes pour les préparer (axe 1)
- Produits frais et de qualité peu
accessibles ou en quantités
insuffisantes (axe 1)
- Des habitudes de consommation
alimentaires impactantes (axe 2)

Pépinière de
village de
Mala’e

Pépinière de village pour la collecte et la
préservation d’espèces rares (artisanat,
médecine traditionnelle) et d’arbres
fruitiers. Plantes mises en dépôt par les

- Sécurité
alimentaire
- Durabilité
environnemental

- Production
- Distribution
- Éducation

Acteur
public

- Des pratiques en agriculture, élevage
et pêche pas toujours durables (axe 2)
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femmes du village et mises en vente pour
tous les habitants de l’île. Partenariat avec le
collège de Mala’e pour sensibiliser les
enfants à une alimentation saine à base de
produits frais locaux et accessibles à tous
dans les jardins.

- Durabilité
économique
- Gouvernance

- Produits frais et de qualité peu
accessibles ou en quantités
insuffisantes (axe 1)
- Méconnaissance des légumes et des
recettes pour les préparer (axe 1)
- Des habitudes de consommation
alimentaires impactantes (axe 2)
- L’accompagnement technique et
financier n’est pas toujours adapté
(axe 3)

Futuna

GIJ de Poi

Groupement de jeunes maraîchers en
association qui sont en passe de devenir une
SARL. Pratiques naturelles et
agroécologiques. Ventes de produits frais au
marché hebdomadaire, si suffisamment de
production, ventes dans les supermarchés.

- Sécurité
alimentaire
- Durabilité
environnementale
- Durabilité
économique

- Production
- Distribution

Association - Des produits frais de qualité
potentiellement accessibles mais en
trop faibles quantités (axe 1)
- Des pratiques en agriculture, élevage
et pêche qui ne sont pas toujours
durables (axe 2)
- Les métiers du secteur primaire sont
peu attractifs (axe 3)
- Les filières du secteur primaire sont
peu développées (axe 3)
- L’accompagnement technique et
financier des porteurs de projet n’est
pas toujours adapté (axe 3)

Ieleneo Export

Entreprise patentée qui produit, collecte,
conditionne et vend à l’export des taros
d’eau du village de Nuku, très réputés pour
leur qualité sur le marché wallisien.

- Sécurité
alimentaire
- Durabilité
économique

- Production
- Transformation
- Distribution

Acteur
privé

- Les métiers du secteur primaire sont
peu attractifs (axe 3)
- Les filières du secteur primaire sont
peu développées (axe 3)
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Outils méthodologiques mis à disposition

Let’s Food propose une évaluation participative des initiatives au travers d’un entretien individuel avec le
porteur de projet puis d’un groupe de discussions avec les différentes parties prenantes du projet
(partenaires, financeurs, bénéficiaires, etc. ). Il s’agit de valider collectivement les forces et les faiblesses de
chaque initiative afin de pouvoir identifier des voies d’amélioration, de développement, etc.

Une grille d’entretien a été construite pour l’entretien individuel pour une feuille de récolte pour le groupe de
discussion. Ces outils, présentés en détail dans le livrable méthodologique du projet , permettent de13

distinguer les freins, besoins et leviers endogènes et exogènes à chaque initiative.

● Freins/besoins/leviers endogènes ou internes à la structure :
○ Freins humains : liés aux ressources humaines, à la qualité des contrats de travail, aux

compétences, etc. ;
○ Freins organisationnels : liés au fonctionnement interne, à la gouvernance, au management,

à la gestion, etc. ;
○ Freins économiques : liés au modèle économique, aux possibilités du marché ou encore à

l’accès aux financements, etc.
● Freins/besoins/leviers exogènes ou externes à la structure :

○ Freins liés au système alimentaire local : liés à l’organisation des filières agricoles et
agroalimentaires, aux habitudes alimentaires d’un point de vue sociologique, à l’écosystème
associatif, universitaire, etc. ;

○ Freins institutionnels : liés à la mise à l’agenda politique des différents acteurs institutionnels,
à la confrontation des visions politiques, etc.  ;

○ Freins financiers : liés aux ressources et appels à projets dédiés à certaines thématiques, aux
priorités de chaque agenda politique, etc. ;

○ Freins liés à l'écosystème d’acteurs : concurrence, perception de l’initiative par les autres
acteurs, etc.

Limites de la méthodologie : Les grilles d’entretien et grille de récolte des groupes de discussion ont été
adaptées à la marge pour chaque territoire et n’ont pas toujours été remplies de façon exhaustive par
manque de temps, de connaissance, etc. Certaines réponses sont alors difficilement exploitables et les
analyses proposées ci-dessous doivent s’en convenir.

13 Let’s Food, 2022. Guide méthodologique - Renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires des PTOM français
du Pacifique.
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4. Typologie des initiatives alimentaires dans les 3 PTOM français du Pacifique

Objectifs et méthode

Afin de faciliter l’identification des freins, leviers et besoins des différentes initiatives sur les 3 territoires, les
initiatives ont été classées en 4 types de projets selon la nature des activités menées et les impacts de
durabilité sur le système alimentaire.

Cette typologie doit permettre de mieux appréhender la diversité des initiatives existantes sur les territoires
en proposant un accompagnement technique ou financier adapté à leurs besoins spécifiques pour leur
déploiement ou essaimage selon les niveaux de maturité et la couverture actuelle (géographique, public
cible, etc.) des solutions proposées.
Cette typologie souligne également les parallèles qu’il est possible d’effectuer entre des initiatives menées en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou encore à Wallis et Futuna. Ces dernières, dont les objectifs
sont parfois sensiblement les mêmes, ont tout à gagner à échanger, partager et s’inspirer les unes des autres
pour consolider leurs modèles, diversifier ou bien développer de nouvelles activités. De nombreuses
coopérations peuvent être imaginées dans ce sens.

Résultats - Typologie

4 grands types ont été identifiés :
- Les initiatives qui accompagnent les changements de pratiques vers une alimentation saine et

durable ;

- Les initiatives qui accompagnent la résilience alimentaire et l’autoconsommation.

Ces deux types d’initiatives visent les changements de comportement à l’échelle individuelle, l’implication de
chacun dans la construction d’un système alimentaire durable

- Les initiatives qui accompagnent la transition vers des pratiques agricoles et une pêche durables et
équitables ;

- Les initiatives qui accompagnent les changements structurels du système alimentaire durable,
équitable et résilient.

Ces deux types d’initiatives visent à faire évoluer le système dans son ensemble, un ou plusieurs maillons, le
cadre règlementaire, etc.

3.1. Initiatives qui accompagnent les changements de pratiques vers une alimentation saine et durable

Items Description

Présentation Présentes depuis les années 2000 sur les 3 territoires d’étude, ces initiatives qui
accompagnent les changements de pratiques vers une alimentation saine et durable
sont portées par des acteurs publics (par exemple, l’Agence de sécurité sanitaire et
sociale en Nouvelle-Calédonie), privés (Ieleneo Export à Futuna) ou encore associatifs
(le Village de l’alimentation et de l’innovation organisé par ASAE Conseil en Polynésie
française).
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Exemples
d’initiatives

Nouvelle-Calédonie :
- Programme “Mange mieux, bouge plus”, Agence de sécurité sanitaire et

sociale ;
- Plateforme « Produits Frais », Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie ;
- Programme “Aller Bien Pour Mieux Apprendre”, Vice rectorat de

Nouvelle-Calédonie ;
- Application pour smartphone "Quel produit", UFC Que Choisir ;
- Des P’tites Mains pour un Grand Festin, Fondation Riz de Saint Vincent.

Polynésie française :
- ASAE Conseil, Village de l’Alimentation et de l’Innovation ;
- Chambre d’agriculture et de la pêche lagunaire et direction de l’agriculture,

Marchés du terroirs, Foires agricoles, Marché nature ;
- Ateliers environnement, Brigade verte ;
- Projet SENS : Savoir Éduquer et Nourrir Sainement, ASAE Conseil ;
- Campagne Manger Local, Chambre d’agriculture et de la pêche lagunaire et

syndicat des distributeurs ;
- Campagnes "Préférez le naturel", Direction de la Sécurité Publique ;
- Ateliers « bien manger », Maison de l'enfance de Taiohae.

Wallis-et-Futuna :
- Direction de l’enseignement catholique, Programme « école en santé » et

jardins-école ;
- Journée mondiale de l'alimentation, DSA et associations ;
- Aménagement de la zone littorale du village de Vaitupu, Village de Vaitupu ;
- Transformation et exportation de taro local, Ieleneo Export.

Actions menées
et impacts
attendus

Ces initiatives sensibilisent et mettent à disposition des outils à des publics divers
(événements de sensibilisation à destination des consommateurs, plateforme en ligne
d’achat et vente de produits frais et locaux à destination des consommateurs et
producteurs, etc.) dans l’objectif de faire évoluer les pratiques alimentaires et les
habitudes d’achats des consommateurs vers des produits plus sains, issus
d’exploitations locales qui s’inscrivent dans une réduction de l’usage de produits
chimiques. Il peut s’agir d’ateliers ou d’événements de sensibilisation, comme de
marchés ou applications mobiles facilitant l’accès aux produits sains, locaux et
biologiques pour les consommateurs.

Les impacts attendus sont les suivants :
- Améliorer l’éducation alimentaire et nutritionnelle ;
- Réduire des maladies chroniques liées à l’alimentation ;
- Accélérer la transition vers des pratiques agricoles durables ;
- Souvenir le développement du secteur primaire ;
- Structurer les circuits de distribution de proximité.

Freins
endogènes à la
structure

Humains :
- Moyens humains jugés insuffisants par les porteurs de projets par rapport aux

objectifs visés ;
- Compétences de gestion et comptabilité insuffisantes : Les structures

associatives porteuses d’initiatives de sensibilisation ou d’outils facilitant
l’accès aux produits sains et durables disposent souvent d’effectifs réduits. Les
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salariés de ces structures doivent alors faire preuve de polyvalence et jouer à
la fois le rôle d’animateur, de comptable, communicant, manager, etc. sans y
être formés. Cela entraîne un certain ralentissement dans le fonctionnement
de la structure qui n’est alors pas en mesure de mener à bien ses actions de
manière optimale.

Organisationnels : non identifiés par les porteurs de projets.

Liés au modèle économique :
- Forte dépendance aux subventions publiques, manque d’accompagnement

dans la définition d’un modèle économique pérenne : Certains porteurs
d’initiatives ont exprimé le besoin de réflexion autour d’un modèle
économique plus pérenne afin :

(i) d’être moins dépendant des subventions publiques (pour les
initiatives associatives) : Si les initiatives associatives de sensibilisation
n’ont pas vocation première à trouver un modèle économique et
resteront dépendantes de subventions publiques, en étant
accompagnées elles peuvent développer de nouvelles activités
rémunératrices (formations aux entreprises, aux collectivités, etc.) et
diversifier leurs sources de financements publiques.
(ii) d’assurer une stabilité des financements (pour les initiatives
publiques) : Certaines initiatives publiques nécessitent une animation
et donc des financements pérennes souvent menacés si les enjeux
d’alimentation saine et durable ne sont prioritaires dans l’agenda
politique (ce qui est souvent le cas). Ces initiatives publiques peuvent
se faire accompagner afin de diversifier leurs sources de financement
en interne mais également en externe (les initiatives publiques
peuvent être co-financées par des Fondations par exemple).

Freins exogènes
à la structure

Lié au système alimentaire :
- Public cible difficile à atteindre : Du fait de l’éclatement géographique de

certains archipels et des coûts de déplacement élevés (notamment en
Polynésie française) certains publics cibles éloignés des grandes villes sont plus
difficiles à atteindre.

Institutionnels : non identifiés par les porteurs de projets.

Financiers :
- Subventions publiques jugées insuffisantes par les porteurs de projets

associatifs par rapport aux enjeux de santé publique liés aux habitudes
alimentaires sur les 3 territoires.

- Concurrence entre les acteurs pour les subventions ;

Liés à l’écosystème d’acteurs :
- Public difficile à convaincre du besoin de changement des habitudes

alimentaires :
- Représentation de l’embonpoint comme marqueur de richesses

(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) ;
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- Fatalisme dans la perception de la vie associé à l’omniprésence de la
religion dans le quotidien et les décisions des citoyens : “Ce qui arrive
dans la vie d’un fidèle est le résultat de la volonté de Dieu” (Futuna) ;

- Croyance selon laquelle “bien manger c’est manger beaucoup”. Cette
façon de considérer l’alimentaire est à rapprocher à la fois de
l’importance de l’apparence physique dans les sociétés traditionnelles
et de la nécessité de « profiter » de la nourriture quand on en dispose
(habitude héritée des périodes de disette d’avant la seconde guerre
mondiale) (Polynésie française).

- Diversité de cibles (tribus, religions, langues différentes selon les
archipels/îles/provinces) qui implique une multiplication des messages et
complexifie la stratégie de communication ;

- Outils numériques non mobilisables car encore peu utilisés sur certaines îles ;
- Manque de coordination entre les initiatives qui limite ainsi les opportunités

de projets collaboratifs de plus grande ampleur, voire qui peut mener vers
l’émergence de nombreuses actions finalement contre productives
(complexification des messages pour les consommateurs).

3.2. Initiatives qui accompagnent la résilience alimentaire des habitants et l’autoconsommation

Items Description

Présentation Les initiatives qui accompagnent la résilience alimentaire des habitants et
l’autoconsommation visent à encourager et faciliter la production alimentaire pour
l’auto-consommation. Elles peuvent être portées par des associations (ADAAE
Vahakekua en Polynésie française ou pépinière du village de Mala’e à Futuna par
exemple) ou des acteurs publics (CCAS de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, etc.).

Exemples
d’initiatives

Nouvelle-Calédonie :
- Jardins partagés, CCAS de la Ville de Nouméa ;
- Fête de l'agriculture urbaine, Mairie de Nouméa ;

Polynésie française :
- Unité de reproduction de semences, ADAAE Vahakekua ;
- Jardin partagé de Hotuarea Nui;
- Hotu Ora, La vie en abondance ;
- Mon fa'a'apu durable, Réseau éco-sentinelles, association FAPE.

Wallis-et-Futuna :
- Pépinière de village de Mala’e.

Actions menées
et impacts
attendus

En mettant à disposition des terres agricoles, des semences ou encore en proposant
des formations à des habitants, collectifs de citoyens ou associations, ces initiatives
souhaitent encourager la production sans pesticides pour l’auto-consommation afin
que chacun puisse produire une part de son alimentation et ainsi moins dépendre du
pouvoir d’achat pour assurer la propre sécurité alimentaire du ménage. L’objectif
principal est de renforcer l’autonomie alimentaire, la capacité de résilience des foyers
ou familles et de répondre ainsi au besoin de production pour l’autoconsommation.
Ces initiatives visent tout particulièrement à encourager une production sans
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pesticides à l’échelle individuelle. Elles réduisent ainsi la part du budget alloué à
l’alimentation et les problématiques d’accès financier aux produits frais.

Les impacts attendus sont les suivants :
- Augmenter le taux de couverture par la production locale ;
- Renforcer l’accès aux produits frais pour les consommateurs ;
- Sensibiliser et former aux pratiques agricoles agroécologiques ;
- Sensibiliser à la consommation de fruits et légumes frais ;
- Renforcer la cohésion sociale.

 

Freins
endogènes à la
structure

Humains :
- Ressources humaines pour l’animation et la coordination des espaces de

jardinage insuffisantes : Les initiatives associatives comme publiques qui
agissent en faveur de la production pour l’autoconsommation ont besoin de
ressources humaines pérennes pour animer les espaces de jardins, fidéliser
participants et bénéficiaires et assurer la gestion administrative des structures.

- Compétences de gestion administrative insuffisantes : Les structures
associatives comme publiques disposent souvent d’effectifs réduits. Les
salariés de ces structures doivent alors faire preuve de polyvalence et gérer
l’animation de l’espace, la comptabilité de la structure/du projet, la
mobilisation de foncier dans le cas d’un agrandissement, le conseil technique
aux bénéficiaires, la rédaction des demandes de financements, etc. sans y être
formés. Cela entraîne un certain ralentissement dans le fonctionnement de la
structure qui n’est pas en mesure de mener à bien ses actions de manière
optimale.

Organisationnels : non identifiés par les porteurs de projets.

Freins exogènes
à la structure

Liés au système alimentaire :
- Utilisateurs peu sensibilisés et formés aux pratiques agro écologiques sans

produits phytosanitaires : Sans formation ni accompagnement, les utilisateurs
ne mobilisent pas des systèmes de cultures adaptés (rotations, fertilisation
organique, paillage, mélanges culturaux, etc.) ce qui entraîne des rendements
bas et une perte de motivation pouvant conduire à un désengagement ;

- Accès difficile aux semences à distribuer aux utilisateurs (difficultés liées à
l’importation) et manque de compétences pour la reproduction de semences
paysannes.

Institutionnels : non identifiés par les porteurs de projets.

Financiers :
- Accès difficile au foncier pour agrandir ou multiplier les espaces de jardins

partagés, surtout en zone urbaine ou périurbaine à cause de la pression
exercée par l’étalement urbain et des barrières naturelles (montagnes, atolls,
etc.). À Wallis-et-Futuna, les surfaces sont réduites et très morcelées, la
population est décroissante donc l’étalement n’est pas réellement un enjeu,
alors que la pollution des sols liée à l’élevage porcin pose un vrai problème. En
Polynésie française, de nombreuses parcelles sont en indivision, ce qui
empêche leur exploitation, tandis que la pollution des sols concerne
principalement les zones agricoles.
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- Forte dépendance aux subventions publiques : Les porteurs de projets
expriment un manque de financements pour embaucher le personnel chargé
de l’animation des espaces de jardinage, pourtant indispensable à leur bon
fonctionnement. En cause : pour les initiatives associatives, des appels à
projets insuffisants ou inadaptés (non éligibilité des frais de personnel par
exemple), pour les initiatives publiques, un manque de mise à l’agenda
politique par la collectivité ou l’institution.

Liés à l’écosystème d’acteurs :
- Méfiance des producteurs commerciaux qui considèrent ces jardins comme

une activité concurrente, de même pour les banques de semences
reproductibles. Cette méfiance est toutefois injustifiée : les jardins partagés
n’ayant pas vocation à l’autonomie alimentaire des ménages, la majorité de la
population dépend encore de ses achats et donc de filières locales structurées
pour se nourrir. Une complémentarité des cultures peut être envisagée : par
exemple, à Wallis-et-Futuna, un seul producteur cultive des ananas et des
agrumes, ce qui pourrait envisager la création de vergers collectifs de fruitiers
pour assurer une production locale de fruits. Par ailleurs, l’augmentation de la
restauration hors domicile et notamment le marché de la restauration
collective offre des opportunités importantes pour les producteurs locaux.

3.3. Initiatives qui accompagnent la transition vers des pratiques agricoles et une pêche durables et
équitables

Items Description

Présentation Des initiatives qui accompagnent la transition vers des pratiques agricoles durables
et équitables se développent depuis les années 2010 aussi bien en Polynésie française
qu’en Nouvelle Calédonie ou encore plus récemment à Wallis et Futuna. Il s’agit
principalement de groupements de producteurs organisés en structures privées
(coopératives) ou associatives dont l’objectif est d’encourager l’entraide (mutualisation
d’outils, de services, etc.). Certaines proposent également des formations collectives,
notamment pour améliorer la durabilité des pratiques agricoles. Il est à noter que très
peu d’initiatives similaires existent pour la pêche.

Exemples
d’initiatives

Nouvelle-Calédonie :
- Coopérative de producteurs, COOP1 ;
- Potager urbain de la bibliothèque Bernheim ;
- Marché des femmes rurales, Centre culturel Tjibaou ;
- Coop à nous.

Polynésie française :
- Coopérative Te Oa’ Pohue ;
- Système participatif de garantie, Bio Fetia ;
- Food and Cook Lab ;
- Coopérative d’éleveurs à Ua Pou (Marquises) ;

Wallis-et-Futuna :
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- Groupement de jeunes maraîchers en association, GIJ de Poï ;
- Valorisation des produits locaux, Associations de femmes dans les villages

Actions menées
et impacts
attendus

Ces initiatives visent à renforcer l’attractivité et la structuration du secteur agricole en
s’appuyant sur l’entraide et la mutualisation de services entre producteurs : accès aux
marchés urbains, mise en commun de la production pour accéder aux marchés de la
restauration collective, mutualisation des moyens de transport de marchandises
(co-livraisons), achat et utilisation partagée de matériel agricole, accès à des
formations collectives, partages d’expériences, etc.
Indirectement, ces initiatives visent à augmenter la part de production locale et saine
et les différents points de vente (dont cantines) afin de faciliter l’accès à des produits
locaux et sains pour tous. Certaines coopératives intègrent des critères
environnementaux dans leur charte d’adhésion, encourageant alors des pratiques
agricoles ou de pêche respectueuses des écosystèmes. On peut notamment citer le
SPG Bio Fetia ou la coopérative Le Marché Bio en Polynésie française, cependant les
autres coopératives identifiées n’intègrent pas encore de critères durables.

Les impacts attendus sont les suivants :
- Accélérer la transition vers des pratiques agricoles durables ;
- Accélérer la transition vers des pratiques de pêche durable ;
- Renforcer la structuration du secteur primaire ;
- Faciliter l’accès aux marchés pour les producteurs ;
- Faciliter l’accès au foncier agricole ;
- Développer les outils de transformation sur les territoires ;
- Renforcer l’interconnaissance et la cohésion dans le milieu agricole.

Freins
endogènes à la
structure

Humains :
- Compétences de gestion et comptabilité insuffisantes : Les groupements de

producteurs, organisés sous formes de coopératives ou d’associations,
requièrent un minimum d’animation et de gestion : création du statut
juridique et déclarations de création, organisation des moments de prises de
décision collective, prélèvement des cotisations, gestion des comptes et achats
de la structure, organisation de formations et donc sollicitation de prestataires
extérieurs, etc. Ces structures sont gérées par les agriculteurs ou pêcheurs
membres qui ne sont pas formés à la gestion de coopératives ou groupements.
Cette lacune entraîne un manque d’efficacité dans le fonctionnement de la
structure pouvant conduire à un désengagement de ses membres qui ne
bénéficient alors pas des services promis de façon optimale. On peut
également citer le manque de financement qui empêche d’employer une
personne qui soit en charge de la gestion de ce type de structure.
Exemple :

- En Polynésie française, dans le cadre du diagnostic réalisé, Bruno
Rozier, directeur du CFPPA, indique un manque d’accompagnement et
de formation à la gestion de groupement. Ainsi, de nombreuses
coopératives ont vu le jour mais n’ont pas subsisté en Polynésie
française .14

14 DAI Consulting, 2021. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Polynésie française.
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Organisationnels : non identifiés par les porteurs de projets.

Liés au modèle économique :
- Trésorerie insuffisante en phase de lancement de la structure : Les

groupements de producteurs ont besoin d’un apport de trésorerie important à
leur création, notamment pour l’achat de matériel. Il s’agit du matériel qui sera
mis à disposition de tous les membres, à savoir : machines agricoles, silos ou
caisses de stockage, camions de transport, chambres froides, outils de
transformation, etc.

Freins
endogènes à la
structure

Liés au système alimentaire :
- Structures de transformation locale insuffisante : Les producteurs identifient

le manque d'outils de transformation locaux comme un frein à leur
développement. La possibilité de transformer (bananes, taro, confitures, coco,
conserves de légumes, farines, viande séchées, etc.) permettrait d’ajouter de
la valeur à leurs produits octroyant ainsi aux producteurs de meilleurs revenus,
tout en répondant à une demande grandissante des consommateurs en
produits transformés.

Financiers :
- Difficultés d’accès à de nouveaux marchés : Certains producteurs et

groupements de producteurs émettent la volonté de dépasser l’extra local et
d’accéder à de nouveaux marchés. Il s’agirait avant tout de vendre leurs
produits dans les autres provinces et/ou archipels, tout en restant en Polynésie
française, Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna, selon leur localisation.
Cependant, le transport de marchandises en camion (Nouvelle-Calédonie) ou
en bateau et avion (Wallis-et-Futuna et Polynésie française) est difficile car peu
structuré et onéreux pour les producteurs.
Exemple :

- En Polynésie française, si le fret maritime entre les archipels est pris en
charge par le Pays pour certains produits de base (produits de
première nécessité (PPN)), cela concerne très peu de produits frais
(tomate, laitue, chou, concombre) et en grande majorité des produits
de basse qualité nutritionnelle, souvent importés de l’étranger. Les
groupements de producteurs locaux souhaitant accéder au marché de
Tahiti par exemple doivent donc prendre en charge entièrement le fret
associé .15

Institutionnels :
- Accès difficile aux marchés locaux : Les producteurs ont un accès difficile aux

marchés locaux car la concurrence avec les produits importés vendus à bas
prix est difficile. Sur les 3 territoires d’étude, il n’existe pas de réglementation
favorable ni d’incitation financière à la commercialisation de produits issus de
circuits courts.

Liés à l’écosystème d’acteurs :
- Demande en produits bio et locaux insuffisante : La demande est encore

limitée concernant les produits locaux ou biologiques de la part des
consommateurs car ces derniers sont peu sensibilisés. Ils ne connaissent pas

15 DAI Consulting, 2021. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Polynésie française.
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toujours les bienfaits pour leur santé ni pour l’environnement et ne savent pas
toujours identifier les labels correspondants. La demande doit également être
structurée par les acteurs publics (ce qui débute avec la restauration collective
scolaire) et privée (restauration collective privée, etc.) afin d’accompagner le
développement d’une offre locale saine et justement rémunérée. Ces acteurs
doivent également être sensibilisés dans ce sens mais également formés et mis
en lien avec les acteurs de la production.

Autres :
- Accès difficile au foncier : Les groupements de producteurs soulignent une

problématique d’accès au foncier notamment pour construire des bâtiments
de stockage pour le matériel et les récoltes.

- Vulnérabilité de la production agricole : Les systèmes agricoles sont
extrêmement vulnérables face aux épisodes climatiques violents et aux
attaques de nuisibles. Ceci entraîne une vulnérabilité de l’activité économique
car les producteurs ont peu accès aux dispositifs d’assurance et de garantie
récolte. Il existe plusieurs indemnités mises en place par les collectivités de ces
territoires, parfois complétées par des aides de l’État, notamment lors de
catastrophes naturelles. Les réparations sont assurées sous constat des agents
de la DSA. Cependant, certaines dépressions tropicales destructrices ne sont
pas toujours reconnues comme “catastrophes naturelles” par les services de la
préfecture à Wallis-et-Futuna, ce qui empêche les producteurs de demander
des réparations. De plus, les compagnies d’assurance sont peu nombreuses, et
ne couvrent pas tous les types de bâtiments de l’exploitation (bâtiments
ouverts). En Polynésie française, il existe un projet d’aide minimale accordée à
tous les producteurs et déconnecté du niveau de la production agricole, afin
de résister au mieux aux crises et à la volatilité des prix.

- Système d’aides publiques peu performant : Le secteur primaire semble
bénéficier de nombreuses aides financières. Cependant, ces aides étant
rarement soumises à des critères sociaux et environnementaux et leur
utilisation n’étant pas contrôlée, elles sont souvent sollicitées par
opportunisme et n’incitent pas le changement de pratiques :

“Les aides peuvent financer jusqu’à 80% d’un projet même privé, et
peu de pièces justificatives sont parfois requises pour obtenir une part
des tranches de financements. Aussi, bien que ces aides aient pour but
de permettre le lancement d’une activité, et de favoriser l’accès à la
trésorerie pour les porteurs de projet, elles encouragent parfois à
l’opportunisme” Issu du diagnostic de durabilité du système
alimentaire de Wallis16

16 Fenu’Agri Conseil, 2022. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Wallis.
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3.4. Initiatives qui accompagnent les changements structurels du système alimentaire durable, équitable et
résilient

Items Description

Présentation Ces initiatives qui accompagnent les changements structurels vers un système
alimentaire durable, équitable et résilient sont essentiellement portées par des
acteurs publics mais également des associations et acteurs privés proposent des
projets transversaux visant à transformer le système alimentaire dans toutes ses
composantes.

Exemples
d’initiatives

Nouvelle-Calédonie :
- Pacific Food Lab, multiprojets (cantines à l’unisson, bouge ton bassin, “mange

bien, jette moins”, bien manger pour mieux apprendre) ;
- Plan d'alimentation de la Province des Îles, Province des Îles.

Polynésie française :
- Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF), accompagnement des

communes sur le volet de la restauration scolaire du premier degré ;
- Fédescol - Manu Iti Faa Ora (Colibris Tahiti), Label éco école.

Wallis-et-Futuna :
- Conseil territorial de la santé et de l’alimentation.

Actions menées
et impacts
attendus

Ces initiatives visent un impact territorial et une évolution des cadres réglementaires,
plus précisément : approvisionnement des cantines scolaires pour une structuration
des filières locales, mobilisation et coordination des acteurs locaux de l’alimentation,
intégration de l’enjeu alimentaire dans les agendas politiques.
Elles s’appuient sur une approche systémique et territoriale de l’alimentation et
intègrent la diversité d’acteurs nécessaires pour assurer un impact territorial. Il peut
s’agir par exemple d’initiatives en faveur de l’approvisionnement en produits locaux
des cantines scolaires (par exemple le Syndicat pour la promotion des communes en
Polynésie française), un plaidoyer pour l’application de la loi EgAlim dans les cantines
scolaires (par exemple, le Pacific Food Lab en Nouvelle-Calédonie), la co-construction
d’un plan d’alimentation durable (par exemple le Plan d'alimentation de la Province
des Îles en Nouvelle-Calédonie), la construction d’une instance de gouvernance
alimentaire (par exemple le Conseil territorial de la santé et de l’alimentation à
Wallis-et-Futuna), etc. Les impacts attendus à terme sont des changements profonds
des pratiques dans la société afin de résorber les problématiques de santé publique
liées à l’alimentation, réduire les pressions sur les écosystèmes terrestres et marins et
permettre à chacun de vivre correctement de son activité.

Les impacts attendus sont les suivants :
- Renforcer les compétences des acteurs en faveur d’un système alimentaire

durable ;
- Coordonner l’écosystème d’acteurs locaux ;
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- Favoriser l’interconnaissance et renforcer les coopérations ;
- Intégrer les enjeux d’alimentation durable dans les agendas politiques locaux

et régionaux.

Freins
endogènes à la
structure

Humains : non identifiés par les porteurs de projets.

Organisationnels : non identifiés par les porteurs de projets.

Liés au modèle économique :
- Forte dépendance aux subventions publiques parfois fluctuantes :

(i) Initiatives associatives et privées : Les initiatives privées (Pacific
Food Lab en Nouvelle-Calédonie par exemple) et associatives
(l’association des Colibris à Tahiti par exemple) sont particulièrement
dépendantes des subventions publiques. Elles ont besoin d’être
accompagnées dans leurs réflexions afin de développer de nouvelles
activités rémunératrices (formations aux entreprises, aux collectivités,
etc.) et de diversifier leurs sources de financements publiques.
(ii) Initiatives publiques : Certaines initiatives publiques nécessitent
une animation et donc des financements pérennes souvent menacés
si les enjeux d’alimentation saine et durable ne sont pas placés parmi
les priorités de l’agenda politique. Ces initiatives publiques peuvent se
faire accompagner afin de diversifier leurs sources de financement en
interne à l’institution concernée mais également en externe (initiatives
publiques co-financées par des Fondation par exemple).

Freins exogènes
à la structure

Liés au système alimentaire :
- Les producteurs ne parviennent pas à répondre aux marchés publics de la

restauration collective, un des principaux leviers mobilisés par les initiatives
du type 4 (volumes et diversité de produits demandés trop importants pour
des fermes essentiellement de petite taille, manque d’option de transport des
marchandises, manque de régularité dans la production, etc.) d’où
l’importance de travailler sur la sensibilisation et le développement de l’offre
en parallèle de la demande.
Exemple :

- En Nouvelle-Calédonie, “le tissu de producteurs locaux a de grandes
difficultés à produire les quantités et avec la régularité et les prix
nécessaires pour approvisionner les cantines, en particulier pour les
fruits et légumes. Par ailleurs, une contrainte à prendre en compte est
la structuration actuelle de la restauration collective scolaire, en
particulier dans le Grand Nouméa : les écoles primaires et maternelles
sont servies en délégation de service par un prestataire externe. Ce
choix, historique et qui incombe aux communes, est pris au regard des
équipements et des ressources à disposition des écoles (absence de
cuisine et de matériel sur site). Or actuellement une seule entreprise
est dimensionnée pour adresser un marché d’une telle taille.”17

- Certains maillons manquants pour une organisation optimale à l’échelle
locale du système alimentaire : certains maillons comme ceux de la

17 Kahn & Associés, 2021. Rapport de diagnostic de durabilité du système alimentaire de Nouvelle-Calédonie.
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transformation et de la gestion des biodéchets, sont peu représentés sur les 3
territoires d’étude. Ceci peut limiter l’impact de certaines initiatives qui en
sont dépendantes, par exemple la restauration collective qui est en demande
de garanties d’approvisionnement réguliers en fruits et légumes lavés et
pré-découpés ou ayant subi une première transformation, etc.

Financiers :
- Financements dédiés aux enjeux alimentaires insuffisants : Certaines

initiatives publiques déplorent des financements insuffisants dédiés aux
enjeux d’alimentation durable. La thématique n’est pas encore prioritaire dans
les agendas politiques (par exemple, le SPCPF en Polynésie française).

Institutionnels : non identifiés par les porteurs de projets.

Liés à l’écosystème d’acteurs :
- Des acteurs à convaincre encore peu sensibles aux enjeux d’alimentation

durable : Les initiatives qui accompagnent les changements structurels
s'appuient sur l’écosystème d’acteurs du système alimentaire local. Le manque
de sensibilisation de certains acteurs freine la transition vers des systèmes
alimentaires durables, résilients et solidaires : les changements de pratiques
des consommateurs et producteurs sont lents, les acteurs publics n’ont pas
toujours identifié la problématique alimentaire comme prioritaires. L’appât du
gain, le critère prix et le manque de redistribution restent à ce jour des freins
majeurs pour la mise en place de système alimentaire durable et équitable.

- Des mandats politiques changeants qui freinent la transition sur le long
terme : le changement des équipes politiques locales ou régionales au fil des
mandats et élections ainsi que les jeux politiques et institutionnels associés
limitent la mise en œuvre d’actions ambitieuses sur le long terme qui
pourraient impacter le système alimentaire local de manière pérenne.
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5. Recommandations d’intervention pour PROTEGE

5.1. Sur quoi intervenir?

Sur la coopération territoriale

La Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française font face à des enjeux similaires de
durabilité de leur système alimentaire. Sur chacun de ces territoires, les acteurs publics, privés ou encore
associatifs se mobilisent afin de proposer des solutions innovantes à ces enjeux. Conformément aux objectifs
du programme PROTEGE, cet appel à projet doit permettre d’encourager et de faciliter la coopération et
l’échange de pratiques et d’idées entre les acteurs des 3 territoires afin d’encourager la transition vers des
systèmes alimentaires durables, résilients et solidaires. La coopération régionale a déjà démontré de
nombreux impacts positifs sur la durabilité des pratiques et politiques locales : en témoigne par exemple le
projet de "fermes de démonstration en agroécologie" (PROTEGE), dans le cadre duquel des producteurs
wallisiens, futuniens et calédoniens ont eu la chance d’échanger sur leurs pratiques agricoles respectives.

Sur l’ensemble du système alimentaire afin de lever les freins exogènes au développement des initiatives
locales

Conformément aux objectifs du programme PROTEGE, il est indispensable d’agir sur l’ensemble du système
alimentaire local pour espérer une transformation effective et adresser les freins exogènes au
développement des initiatives locales. Afin de faire émerger des maillons manquants et de développer
l’écosystème nécessaire à la résilience du système alimentaire, PROTEGE peut cibler certains financements
sur des besoins spécifiques à chaque territoire. Par ailleurs, l’approche systémique et transversale est encore
récente : le programme PROTEGE et les financements proposés dans l’accompagnement des territoires vers
des systèmes alimentaires durables doivent sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans ce sens.

Maillon du
système

alimentaire
Récapitulatif des freins exogènes des initiatives

Production - Difficulté d’accès aux marchés de la restauration collective pour les
producteurs qui ne sont pas regroupés en coopératives (type 1)

- Importation et accès difficile aux semences pour les professionnels et
jardiniers (type 4)

- Accès difficile au foncier pour les producteurs, groupements de producteurs
ou les jardins collectifs (types 2, 4).

- Méfiance des producteurs commerciaux vis-à-vis des jardins collectifs (type
4).

- Vulnérabilité de la production face aux événements climatiques extrêmes et
difficulté d’accès aux dispositifs d’assurance et de garantie face aux aléas
climatiques (type 2)

Transformation - Manque de transformateurs locaux avec qui collaborer (types 1, 2)

Commercialisation - Pas de réglementation favorable ou d’incitation financière à la
commercialisation de produits issus de circuits courts (type 2)

- Fret inter-îles des produits locaux difficile et cher en Polynésie (type 2)
- Cahiers des charges de la restauration collective non adaptés pour favoriser
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l’approvisionnement de produits locaux (type 1).

Consommation - Nombre insuffisant d’initiatives de sensibilisation à l’alimentation durable
(type 1)

- Actions de sensibilisation insuffisantes et inadaptées pour faire évoluer les
croyances autour de l’alimentation (type 3)

- Manque de mobilisation des acteurs coutumiers et religieux pour
accompagner vers des pratiques alimentaires plus saines et durables (type
3)

- Demande en produits locaux et biologiques insuffisante de la part des
consommateurs (type 2)

- Sensibilisation et formation des citoyens à l’agroécologie insuffisantes (type
4)

- Financements insuffisant des actions de sensibilisation vers des habitudes
alimentaires saines (type 3)

Biodéchets - Peu d’acteurs de la gestion des biodéchets (type 2)

Gouvernance - Peu de sensibilisation des pouvoirs publics aux enjeux d’alimentation
durable (type 1)

- Coordination insuffisante des acteurs de la sensibilisation à l’alimentation
saine et durable (type 3).

- Interconnaissance des acteurs du système alimentaire local insuffisante
(type 1)

Sur le renforcement des structures et compétences afin de lever les freins endogènes au développement
des initiatives locales

En parallèle de la consolidation d’un écosystème alimentaire durable, l’analyse approfondie des initiatives a
révélé le besoin de renforcer les compétences et les modèles économiques des acteurs existants afin
d’assurer des projets durables et impactants (gestion des structures, formations initiales, etc.).

Types Récapitulatif des freins endogènes par type d’initiatives

Type 1 : Initiatives
qui accompagnent les
changements de
pratiques

Humains :
- Financements pour des ressources humaines supplémentaires insuffisants

;
- Formation et accompagnement en gestion et comptabilité insuffisante ;
- Formation et d’accompagnement dans la définition d’un modèle

économique insuffisante

Liés au modèle économique :
- Formation et accompagnement dans la définition d’un modèle

économique insuffisants.

Type 2 : Initiatives qui
accompagnent la
résilience alimentaire

Humains :
- Financements pour des ressources humaines supplémentaires

insuffisants;
- Formation et accompagnement en gestion et comptabilité insuffisant;
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et
l’autoconsommation Liés au modèle économique :

- Formation et accompagnement dans la définition d’un modèle
économique insuffisants.

Type 3 :  Initiatives
qui accompagnent la
transition vers des
pratiques agricoles
durables et
équitables

Humains :
- Formation et accompagnement à la gestion de petites structures

coopératives insuffisants.

Liés au modèle économique :
- Financements en phase de démarrage insuffisants.
- Difficultés financières pour le fret inter-île des produits locaux

Type 4 : Initiatives qui
accompagnent les
changements
structurels du
système alimentaire

Humains :
- Formation en gestion administrative et partenariale insuffisante.

Liés au modèle économique :
- Accompagnement pour la définition d’un modèle économique pérenne

insuffisant (pour les initiatives privées)

5.2. Qui soutenir ?

Le système alimentaire est composé d’une diversité de parties prenantes indépendantes dont les intérêts
sont plus ou moins divergents : il est indispensable de proposer un accompagnement spécifique à chacun
pour espérer une transition à l’échelle du territoire à la hauteur des enjeux identifiés.

- Acteurs publics : les acteurs publics doivent gagner en légitimité auprès de l'écosystème d’acteurs
locaux, renforcer leurs compétences et expertises sur les enjeux alimentaires. Ils doivent également
s’affirmer en tant qu’animateurs territoriaux de démarches et politiques alimentaires ambitieuses et
co-construites avec les acteurs du territoire et les habitants.

- Acteurs privés : par le biais d’incitations et d'opportunités économiques, il est indispensable
d’engager les acteurs privés dans des objectifs de durabilité ambitieux.

- Acteurs associatifs et/ou de l’économie sociale et solidaire : les acteurs associatifs doivent être
soutenus et consolidés dans leur développement au travers de financements et d’accompagnements
adaptés. Ils doivent également se coordonner afin de faire de ce secteur un réel moteur pour la
durabilité des systèmes alimentaires mais également l’emploi et l’économie locale.

L’interdépendance des acteurs ainsi que leurs besoins spécifiques sont à prendre en compte :
- Acteurs de la sensibilisation : besoins de financements renforcés, notamment pour l’embauche de

ressources humaines supplémentaires, besoins en accompagnement et formation technique en
gestion et définition d’un modèle économique.

- Acteurs de l’agriculture : besoins d’adaptation des autres maillons de la chaîne alimentaire pour
valoriser la production locale (développement d’outils de transformation, adaptation des stratégies
des distributeurs et de la restauration collective pour favoriser les produits locaux, etc).

- Acteurs de la coordination : besoins de financements renforcés, notamment pour l’embauche de
ressources humaines supplémentaires, besoins de visibilité et légitimité.
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5.3. Comment ?

5.3.1. Un appel à projet régional 2022 “Vers des systèmes alimentaires durables, sains et équitables”

L’appel à projets “Vers des systèmes alimentaires durables, sains et équitables” sera ouvert à tous les acteurs
publics, privés et associatifs qui mènent des actions sur les 3 PTOM français du Pacifique. Il vise à encourager
l’émergence de projets participant à la construction de systèmes alimentaires durables et intégrant une
dimension régionale. Cet appel à projet comporte également une visée pédagogique : approche systémique
et territoriale, diffusion des diagnostics, interconnaissance régionale et territoriale des initiatives, etc.

Afin de préserver l’approche systémique, l’appel à projet se décline en 6 volets d’intervention soit les 6
composantes principales d’un système alimentaire durable.

Afin d’encourager les partenariats tout comme la qualité des projets proposés, un calendrier en 3 temps est
conseillé pour la sélection des lauréats :

- Temps 1 : PROTEGE évalue l’ensemble des projets déposés.
- Temps 2 : PROTEGE contacte les projets pré-sélectionnés pour des précisions et/ou propositions de

synergie, coopérations, etc. (selon les ressources disponibles, ce temps peut aller jusqu’à la
proposition d’un accompagnement dans la rédaction du projet afin de s’assurer de la solidité des
projets par l’équipe PROTEGE ou bien par des experts extérieurs - comme le fait par exemple la
Fondation Daniel et Nina Carasso, un des principaux financeurs de projets d’agriculture et
alimentation territoriale durable en France et en Espagne).

- Temps 3 : PROTEGE sélectionne les projets lauréats.

LES 6 VOLETS D’INTERVENTION DE L’APPEL A PROJET

VOLET 1 : ÉDUCATION ET PRATIQUES ALIMENTAIRES - Financer les initiatives de sensibilisation et formation
à l’alimentation saine et durable

Présentation des enjeux communs aux territoires :

Au vu des problématiques de santé publique auxquelles font face les territoires des PTOM, les projets
proposés devront participer à la sensibilisation des consommateurs et acteurs du système alimentaire aux
pratiques alimentaires durables et/ou proposer un accompagnement spécifique aux ménages précaires.

Les impacts positifs attendus sont multiples : renforcer la demande en produits locaux, biologiques et sains
ou encore déconstruire certaines croyances très ancrées autour de l’alimentation. Si les consommateurs sont
les principales cibles de ces actions et particulièrement les enfants, il semble également primordial
d’impliquer également certains acteurs d’influence, notamment les acteurs coutumiers et religieux ainsi
que les autorités locales, via la restauration collective. Les acteurs publics pourront ici proposer des projets
innovants/pilotes en termes de politique publique en termes de lutte contre la précarité et la “malbouffe”.

Des exemples pour guider les porteurs de projet :

- Sensibiliser à l’alimentation durable et saine : Village de l’alimentation et de l’innovation, ASAE
Conseil (PF) ; Ateliers environnement, Brigade verte (PF) ;  Campagne Manger Local, Chambre
d’agriculture et de la pêche lagunaire et syndicat des distributeurs (PF) ;  Campagnes "Préférez le
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naturel", Direction de la Sécurité Publique (PF) ;  Ateliers « bien manger », Maison de l'enfance de
Taiohae (PF) ; Programme “Mange mieux, bouge plus”, Agence de sécurité sanitaire et sociale (NC) ;  
Programme “Aller Bien Pour Mieux Apprendre”, Vice rectorat de Nouvelle-Calédonie (NC) ;  Des
P’tites Mains pour un Grand Festin, Fondation Riz de Saint Vincent (NC) ; Journée mondiale de
l'alimentation, DSA et associations (WF) ; Direction de l’enseignement catholique, Jardins écoles (WF)
; Kokua Hawaii Foundation, sensibilisation à l’agriculture et l’alimentation durable (Hawaii) ; Défis
alimentation positive (France métropolitaine) ; Campagne de communication “Février sans
supermarchés” ; etc.

- Favoriser la pratique du sport chez les jeunes : Nabanga Sports (Vanuatu) ;
- Accompagnement pour le développement de cantines scolaires saines et durables : collectif les Pieds

dans le Plat ; Cantines scolaires durables innovantes et ambitieuse, Ma Cantine Autrement (Ville de
Montpellier) ; Cantines communautaires ; etc.

- Expérimenter des politiques innovantes : la Sécurité sociale de l’alimentation ;
- Agir sur les cadres réglementaires : Province de Torba, régulation de l’importation d’aliments ultra

transformés (Vanuatu) ; loi sur l’étiquetage et la publicité des produits alimentaires, Ministère de la
Santé du Chili.

- Soutenir le développement de jardins partagés : CCAS de la Ville de Nouméa (NC) ; Jardins partagés
de Hotuarea Nui (PF) ; Politiques de Soutien aux jardins partagés (Nantes Métropole) ; Réseaux
régional des jardins partagés, le Passe-jardins (Région Auvergne-Rhône-Alpes) ; Jardins partagés.

VOLET 2 : AGRICULTURE ET PÊCHE - Soutenir la structuration et la revalorisation du secteur primaire
(agriculture, élevage et pêche) tout en favorisant des pratiques durables

Présentation des enjeux communs aux territoires :

Le manque de structuration des filières agricoles et aquacoles locales est un des principaux freins à
l’émergence d’un système alimentaire durable en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna. À ce jour, l’agriculture vivrière reste majoritairement informelle et manque d’accès à
certains biens et services de base : matériel végétal (semences, plants, etc.), eau, foncier, etc. Elle est
également peu connectée aux autres acteurs du système alimentaire ce qui limite son potentiel de
développement et renforce la dépendance des ces territoires aux importations. Par ailleurs, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie français, la production agricole reste largement dépendante des intrants
chimiques (engrais et pesticides) néfastes pour les ressources en eau, la biodiversité et les sols.
PROTEGE souhaite accompagner le développement de projet visant à faire connaître les aides à destination
des producteurs au sein des différents villages, faciliter l’accès au dossier (notamment les aspects
administratifs) tout en effectuant un suivi efficace de l’usage des fonds publics (Nouvelle-Calédonie et
Wallis-et-Futuna), faciliter l’accès au foncier, aux semences, encourager le développement de coopératives
agricoles et aquacoles, faciliter le transport des marchandises pour les petits producteurs, renforcer les
dispositifs d’assurance et de garantie face aux aléas climatiques, encourager le changement de pratiques, etc.

Des exemples pour guider les porteurs de projet :

- Faciliter l’accès de tous à des semences bio, locales et adaptées aux conditions pédo-climatiques
locales : Pépinière de village de Mala’e (WF), Unité de reproduction de semences, ADAAE Vahakekua
(PF), Maison des Semences Paysannes et Citoyennes (Rouen), le Conservatoire du Goût (Bordeaux),
bibliothèques de semences (Somos Semillas, San Miguel de Allende, Mexique), banque de semences
(institut Vavilov, Lyon), etc.

- Revaloriser les métiers du secteur primaire et tester des projets innovants : fermes collectives, tiers
lieux alimentaires (Le Champ Commun, Morbihan), mise à disposition de terres communales pour
produire pour la restauration collective (régies agricoles de Cussac Fort Médoc, Mouans-Sartoux,
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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/jardins-ecoles/
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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/regulation-de-limportation-daliments-ultra-transformes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/regulation-de-limportation-daliments-ultra-transformes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-politique-de-soutien-aux-jardins-partages-de-la-ville-de-nantes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/reseau-jardins-partages-dauvergne-rhone-alpes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/reseau-jardins-partages-dauvergne-rhone-alpes/
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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/maison-des-semences-paysannes-et-citoyennes-des-citoyens-et-des-paysans-dans-les-champs-pour-preserver-les-semences-anciennes-de-cereales/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conservatoire-du-gout-un-espace-agricole-loue-a-la-commune-pour-preserver-les-semences-locales/
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projet “Tremplin vers une Régie Agricole Communale Évolutive", etc)), d’épargne solidaire (type
Miimosa), de dispositifs d’achat et de gouvernance collective de terres agricoles (association foncière
agricole de Montpellier Méditerranée Métropole, groupement foncier agricole, etc.)., etc.), voyage
d’étude entre lycées agricoles des PTOM, etc.

- Faciliter la connaissance des subventions aux producteurs, soutien aux producteurs sur des
formations en pratiques durables, aspects administratifs (services itinérants, etc.)

- Encourager la consolidation des coopérations agricoles et l’accompagnement vers des pratiques
durables : Coopérative de producteurs COOP1 (NC), Coopérative Te Oa’ Pohue (PF), Coopérative
d’éleveurs à Ua Pou (Marquises, PF), Système participatif de garantie Bio Fetia (PF) ; Groupement de
jeunes maraîchers en association, GIJ de Poï (WF), Black Duck Foods (Australie) ; aménagement du
village de Vaitupu (WF) ; réseau de fermes écoles (École Nationale d’Agriculture, Meknès, Maroc ;
centre de formation en agroécologie, Université d’Irapuato, Mexique), labels et marques territoriales
certifiant de la qualité environnementale des produits (Terres de Sources, Rennes), réseau régional
de partage de pratiques et d'idées (réseau “Agroecology Learning alliance in South East Asia”
(ALiSEA) animé par le GRET) , etc.

VOLET 3 : TRANSFORMATION - Soutenir le développement d’outils de transformation alimentaire durables

Présentation des enjeux communs aux territoires :

La transformation agro-alimentaire est un maillon essentiel au système alimentaire, elle permet d’ajouter de
la valeur aux produits agricoles facilitant l’accès à des marchés plus rémunérateurs pour les producteurs.
Aujourd’hui, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna comme en Nouvelle-Calédonie, la grande majorité des
produits transformés consommés sont importés à cause du manque d’acteurs de la transformation sur les
territoires. Le maillons de la transformation alimentaire manque de structuration : Ceci s’explique par un
manque de sensibilisation et de formation aux techniques de transformation et conditionnement des
produits agricoles, un manque d’infrastructure de stockage, une recherche et expérimentation
insuffisamment adaptés aux contextes du Pacifique mais également par un accès difficile au matériel
nécessaire encore coûteux. Les secteurs de la transformation des fruits et légumes (séchage, mise en
bocaux/conserves), du poisson (mise en conserve et surgélation) et des céréales (farine et huile)
(Nouvelle-Calédonie) sont particulièrement sous dotés en termes d’outils de transformation locaux.

L’absence ou le manque d’acteurs locaux de la transformation freine le développement d’un système
alimentaire durable à une échelle plus large : cet appel à projet vise à faire émerger des projets de
transformation alimentaire (fruits, légumes, produits laitiers, viande), etc.

Des exemples pour guider les porteurs de projet :

- Ateliers de transformation à la ferme : Ieleno Export (WF) ; ateliers de transformation collectifs, appel
à projets “transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs
groupements” de la Région Nouvelle-Aquitaine ;

- Partenariats privé/public autour d’outils de transformation de type légumerie et conserverie : Food
and Cook Lab (PF), Fair Food Company (Durban, Afrique du Sud) ;

- Ateliers de transformation mobile, itinérants ;
- Outils de valorisation des invendus : Transformation de déchets de poisson en farine pour les

animaux, RECYF SARL (NC) ; La Belle Terre, récupération de fruits (NC) ; Marché d’Intérêt National de
Montpellier Métropole ; Conserverie solidaire, Grenoble Métropole ; Conserverie Coopérative du
Born, Nouvelle-Aquitaine

- Outils de transformation publics pour la restauration collective : AB Epluche, Grenoble Alpes
Métropole.
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- Incubateurs de projet en restauration durable : Food2Rue, Incubateur culinaire de Goussainville, etc.

VOLET 4 : DISTRIBUTION - Développer des intermédiaires responsables et encourager l’approvisionnement
local des cantines scolaires

Présentation des enjeux communs aux territoires :

Il n’existe à ce jour aucune réglementation ou incitation financière pour les petits commerces et la grande
distribution en faveur de la commercialisation de produits issus de petits producteurs locaux. Les points de
vente (commerces de proximité comme grande distribution) font alors le choix de s'approvisionner en
produits importés, souvent moins chers et bénéficiant d’une chaîne d’approvisionnement et de distribution
structurée. Cet appel à projet vise à encourager le développement d’intermédiaires dits “conscients” qui
proposent des contrats d’approvisionnement de qualité avec les producteurs locaux mais aussi de solutions
pour améliorer la durabilité de la logistique maritime.

Par ailleurs, Il est également nécessaire d’adapter le fonctionnement de la restauration collective publique
afin de faciliter l’approvisionnement en produits locaux. Les producteurs qui ne sont pas organisés
collectivement ne sont pas en mesure de répondre aux appels d'offres de la restauration collective publique
(cahier des charges peu adapté : volumes importants, diversité de produits pour un seul fournisseur,
régularité de l’approvisionnement, etc.).

Des exemples pour guider les porteurs de projet :

- Intermédiaires conscients : AMAP, magasins de producteurs (réseau Boutiques paysannes, la
Compagnie Fermière) supermarchés coopératifs (Scopéli, Nantes ; DEMAIN, Lyon ; Super Cafoutch,
Marseille), épiceries solidaires (épicerie d’Endoume, Marseille ; réseau ANDES ; épiceries étudiantes
AGORAé), épiceries itinérantes, marchés de plein air (Marché des femmes rurales, Centre culturel
Tjibaou (NC) ; Valorisation des produits locaux, Associations de femmes dans les villages (WF)), drives
fermiers, etc.

- Approvisionnement en produits locaux des cantines, formation des gestionnaires, des cantiniers :
Pacific Food Lab (NC) ; Syndicat pour la promotion des communes (PF) ; réseau Agore - réseau des
directeurs de restauration collective territoriale ; Collectif Les Pieds dans le Plat ; Club des Territoires.

- Réseau de cantines scolaires bio/local : Réseau 1+bio, etc.
- Outils de logistique alimentaire : La Charrette, plateforme de co-livraison, le groupement régional

d’alimentation de proximité (GRAP)
- Solutions de commercialisation pour les producteurs : Plateforme « Produits Frais », Chambre

d’agriculture de Nouvelle-Calédonie (NC) ;    Cagette.net (France métropolitaine) ; Servi en local
(Bordeaux), etc.

VOLET 5 : BIODÉCHETS -  Encourager le tri, la collecte et la revalorisation des biodéchets

Présentation des enjeux communs aux territoires :

En Polynésie française tout comme en Nouvelle Calédonie, l’agriculture repose sur une utilisation massive
d’engrais importés. Une meilleure valorisation des biodéchets alimentaires pourrait augmenter la fertilité des
sols. Si les biodéchets sont parfois revalorisés de façon informelle par les ménages ruraux en compost ou en
alimentation pour les cochons, peu sont les collectivités qui ont mis en place un dispositif de tri, collecte et
revalorisation des déchets alimentaires. Cet appel à projet à pour but d’encourager acteurs privés, associatifs
et publics à proposer des solutions structurantes de valorisation des biodéchets
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Des exemples pour guider les porteurs de projet :

- Système de tri et collecte des biodéchets à la source, au porte-à-porte, transport et valorisation en
compost ou biogaz : collecte et transformation des biodéchets en biogaz sur la métropole de
Clermont-Ferrand ; collecte et compostage par Grenoble Métropole ; Les Détritivores, collecte et
compostage des déchets des restaurateurs ; etc.

- Mise en place d’un système de compostage de proximité sur la base d’apports volontaires :
compostage partagé, Commune de Pirae (PF) ; Aide à l'achat lombricomposteur et composteur,
Mairie de Nouméa (NC) ; compostage individuel et collectif, Morlaix ; Composteurs collectifs, Ville de
Paris ; etc.

- Campagnes de communication.
- Etc.

VOLET 6 : GOUVERNANCE - Encourager l’émergence de politiques alimentaires ambitieuses et d’instances
de gouvernance locale associées pour coordonner l’ensemble des acteurs engagés en faveur de
l’alimentation durable

Présentation des enjeux communs aux territoires :

La mise en place d'une gouvernance alimentaire à l'échelle locale est centrale pour assurer le changement
d'échelle mais aussi pour pérenniser la coopération et faire face collectivement aux crises. Les collectivités,
de par leurs compétences et leur légitimité à animer une réflexion territoriale sont les animateurs privilégiés
pour coordonner la transition alimentaire.

Les territoires doivent travailler sur 5 types de coopérations afin de garantir une réelle transition :
- une transversalité interne aux structures, notamment publiques, afin d’assurer une cohérence entre

les différentes actions ;
- une transversalité entre les différents échelons administratifs afin d’assurer une complémentarité et

une cohérence des compétences mobilisées par les communes, le Pays et les Ministères ;
- une transversalité inter-territoriale afin de mettre en place des solidarités territoriales et d’assurer

des coopérations entre territoires voisins, entre centres urbaines et zones rurales ;
- une transversalité territoriale avec les acteurs locaux, dont les ressources et capacités d’influence les

rendent désormais incontournables pour la construction d’une stratégie territoriale ;
- une transversalité citoyenne afin d’associer les habitants d’un territoire aux décisions impactant leur

vie quotidienne .18

Cet appel à projet encourage les projets visant la coordination régionale mais aussi territoriale et la mise en
place d’une gouvernance alimentaire permettant de fixer des objectifs et priorités communes et de créer un
espace de mise en cohérence des différentes politiques publiques, projets des acteurs privés et associatifs. Il
souhaite également financer des projets qui facilitent l’engagement citoyen sur les enjeux d’alimentation
durable.

Des exemples pour guider les porteurs de projet :

- Consolidation des gouvernances régionales : réseau alimentation durable Pacifique, etc.

18 Let’s Food 2021. Construire des territoires nourriciers - retours d’expériences et outils. Disponible sur :
https://letsfoodcities.com/guide-lfc-voyage-au-coeur-des-territoires-nourriciers_0512
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- Accompagnement de collectivités dans la co-construction d’une stratégie alimentaire, financement
de l’animation territoriale, etc. (Plan d'alimentation de la Province des Îles, Province des Îles (NC) ;
Christchurch Food Resilience Policy ; Projet Alimentaire Territorial de Nantes Métropole)

- Consolidation des gouvernances territoriales : expérimentation de conseils de politique alimentaire,
etc. (Conseil territorial de la santé et de l’alimentation (WF) ; Los Angeles Food Policy Council ; Food
Fairness Illawara, Nouvelle-Zélande ; Conseil consultatif de gouvernance alimentaire, Bordeaux
Métropole)

- Outils de participation citoyenne : grands forums citoyens, ateliers par commune ou quartiers (sur le
modèle des conseils de quartier - Slow Food Bali), création d’un budget participatif (part du budget
de la collectivité, de l’ordre de 2 à 5%, dédiée au financement de projets choisis par les citoyens,
exemple de Belfort)

Le cahier des charges de l’appel à projet doit également présenter les différents critères de sélection des
initiatives afin d’encourager les porteurs de projets à construire et orienter leur proposition en fonction. 5
critères de sélection sont proposés.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION

Afin d’accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et à Wallis-et-Futuna, les projets sélectionnés par PROTEGE doivent participer à  :

CRITÈRE 1 : Favoriser la coopération territoriale et régionale

Afin de favoriser la coopération territoriale et régionale, les projets doivent s’assurer d’intégrer des actions
pour :

- Faciliter l’échange de pratiques entre les porteurs d’initiatives (innovations techniques, pratiques de
gestion administrative et financière, idées de modèles économiques, etc.) ;

- Encourager les synergies et partenariats entre acteurs et l’émergence d’une gouvernance
alimentaire locale ;

- Faciliter le partage d’idées autour de politiques alimentaires innovantes et des modalités de mise
en oeuvre entre les collectivités locales ;

- Faciliter et encourager les opportunités économiques inter-PTOM, notamment entre la
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, où les échanges commerciaux sont limités malgré leur
proximité. et/ou avec d’autres territoires du Pacifique.

Pour cela, différents types d’outils de coopération peuvent être encouragés :
- Outils : plateformes en ligne, cartographie des initiatives, maillist, etc.
- Rencontres : forums et tables rondes, visites de terrain notamment des voyages d’étude entre

collèges et lycées des 3 PTOM français du Pacifique, webinaires croisés, etc.
- Formations croisées : Des formations croisées sont par exemple déjà organisées entre la

Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, essentiellement par manque de formateurs et
d’infrastructures à Wallis-et-Futuna. Certains producteurs et éleveurs de Wallis-et-Futuna ont par
exemple été invités à prendre part à des formations organisées par la CCIMA (Chambre de
commerce, d’industrie, des métiers et d’agriculture) et l'UPPRA (Unité Néo-Calédonienne de
Sélection et Promotion des Animaux) porcine de Nouvelle-Calédonie. En 2019 et 2020, dans le cadre
de PROTEGE, des producteurs wallisiens et futuniens ont participé aux sessions de sensibilisation et
formations de Nouvelle-Calédonie dans le cadre du projet "fermes de démonstration en
agroécologie".

- Communication croisées : partage d’initiatives sur les réseaux sociaux, création d’une liste de
diffusion mail, production de contenus interactifs, etc.
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- Réseau thématique ou par type d’acteurs (sur le modèle du RnPAT par exemple pour les
collectivités, etc.), système de parrainage entre territoires.

Au vu des initiatives identifiées sur chacun des territoires et des enjeux de durabilité des systèmes
alimentaires, quelques opportunités de projet de coopération peuvent d’ores et déjà être identifiées et faire
l’objet d’un soutien de la part de PROTEGE :

● Essaimage du Village de l’alimentation et de l’innovation (VAI) (Polynésie française) en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna : le VAI est un village pédagogique biennal de 3 jours dédié
à la promotion d’une alimentation saine. Il s’agit d’un outil fort de sensibilisation à une alimentation
saine et durable en Polynésie française. Il serait pertinent d’encourager son déploiement en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna qui ne bénéficient pas d’événement dédié de cette
ampleur. Il pourrait par exemple être porté par le Village de Vaitapu ou la Direction de
l’Enseignement Catholique à Wallis-et Futuna ; par Pacific Food Lab ou l’Agence Sanitaire et Sociale
en Nouvelle-Calédonie. Une réflexion autour d’un unique VAI régional peut également être menée
afin de favoriser l’échange de pratiques entre les 3 territoires.

● Essaimage de Pacific Food Lab (Nouvelle-Calédonie) en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
Au travers de ses différents programmes, Pacific Food Lab a permis d’impulser une nouvelle
dynamique en Nouvelle-Calédonie en faveur de cantines scolaires durables et saines. Son expérience
pourrait bénéficier aux gouvernements et acteurs de la société civile de Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna, qui ne se sont pas encore ou peu saisis des enjeux de la restauration scolaire.

● Essaimage de ADAAE (Association pour le Développement de l’Autonomie Alimentaire et
Économique) Vahakekua (Polynésie française) en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna : Pour
faire face à la difficulté d’accès aux semences, il y a urgence à former à la reproduction des semences
paysannes. L’association ADAAE Vahakekua dans l’archipel des Marquises en Polynésie française
pourrait partager son expérience aux autres archipels de Polynésie française et aux acteurs de
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna (notamment à la Pépinière de village de Mala’e).

● Essaimage du projet “Trajectoire Recherche et Innovation pour un système Alimentaire Durable en
Nouvelle-Calédonie” (TRIAD) en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna : Le projet TRIAD vise
notamment à définir une gouvernance et un modèle économique pour accompagner l’innovation en
faveur de l’alimentation durable en Nouvelle-Calédonie. Il serait pertinent de mener une étude
similaire en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna afin de construire des dispositifs
d’accompagnement à l’innovation adaptés aux contextes locaux et aux besoins des initiatives et de
renforcer la coordination des acteurs locaux.

● Essaimage du Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) (Polynésie française) en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna : Le SPCPF, très actif en Polynésie française, porte la voix
des communes auprès du gouvernement et facilite l’échange de pratiques entre communes pour la
conception et la mise en oeuvre de politiques publiques locales. En Polynésie française, le SPCPF
permet l’échange de pratiques pour l’émergence de cantines scolaires durables et saines, par
exemple. Il s’agit d’un outil qui favorise le dialogue pour la construction de politiques locales,
notamment alimentaires, structurantes : son déploiement en Nouvelle-Calédonie et à
Wallis-et-Futuna serait pertinent pour accélérer la transition alimentaire et coordonner les actions
des communes.

● Essaimage du Conseil territorial de la santé et de l’alimentation (CTSA) de Wallis-et-Futuna en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : au vu de la diversité d’acteurs et de la complexité des
enjeux traités, il est indispensable de définir une instance de gouvernance territoriale pour définir et
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mettre en œuvre de manière concertée et coordonnée une stratégie alimentaire durable. Le CTSA à
Wallis-et-Futuna représente un exemple d’organe de gouvernance multiacteurs pertinent dont
pourraient s’inspirer Wallis-et-Futuna et la Polynésie française dans la mise en œuvre du cadre
stratégique et opérationnel coconstruit en 2022.

Différents dispositifs de jumelages, coopération décentralisée ou conventions permettent de faciliter
l’échange de pratiques entre collectivités. Il serait pertinent de s’inscrire dans les dispositifs et historiques de
coopération déjà existants afin de faciliter l’échange de pratiques d’un territoire à l’autre.  En l'occurrence :

- Entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française :
- Nouméa (NC) et Papeete (PF), jumelage (2019)
- Mont-Dore (NC) et Arue (PF), jumelage (2004)
- Mont-Dore (NC) et Nuku Hiva (Marquises, PF), jumelage (2006)

- Entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna :
- Province Sud (NC) et Territoire des Îles (WF) (2020)
- Lycée Polyvalent Agricole (LPA) de Poinbout (NC) et LPA de Wallis-et-Futuna, convention

- Entre la Polynésie française et Wallis-et-Futuna :
- Lycée Polyvalent Agricole (LPA) de Moorea-Tahiti (PF) et LPA de Wallis-et-Futuna, convention
- Gouvernement de Polynésie française et Territoire des Îles (WF), convention de partenariat

(2019)

Les 3 PTOM français du Pacifique entretiennent également des relations de coopération avec d’autres
territoires du Pacifique. Sous forme de jumelages ou de conventions de coopération, ces dispositifs
témoignent d’un historique de coopération politique sur lequel il serait pertinent de s’appuyer pour faciliter
l’échange de pratiques. En l'occurrence :

- Nouvelle-Calédonie et Vanuatu (convention de coopération décentralisée, 2006). La
Nouvelle-Calédonie pourrait s’appuyer sur cette coopération afin de bénéficier de l'expérience du
Vanuatu dans la mise en oeuvre de 2 projets en particulier :

- Province de Torba : Régulation de l’importation d’aliments ultratransformés ;
- Département du développement de la jeunesse, des sports et de la formation, Vanuatu

Association of Sports and National Olympic Committee, Département des Affaires Internes :
Programme Nabanga Sport.

- Rurutu (Îles Australes, Polynésie française) et Hawaii (États-Unis) (jumelage, 1991). Rurutu pourrait
s’appuyer sur l’expérience d’Hawaii en particulier pour le projet d’éducation à l’environnement et
l’alimentation Kokua Hawaii Foundation.

- Papeete (Polynésie française) et Nice (France métropolitaine) (jumelage, 2010). Nice Métropole a
initié la construction de son projet alimentaire territorial en 2020. En 2022, Nice Métropole prévoit
de coconstruire avec les acteurs de son territoire une feuille de route pour un système alimentaire
local durable et résilient. Papeete pourrait bénéficier de cette coopération notamment dans le cadre
de la mise en œuvre du cadre stratégique et opérationnel pour une alimentation durable également
coconstruit en 2022 en Polynésie française.

Toujours dans une visée pédagogique, ces éléments d’information pourraient être intégrés au cahier des
charges de l’appel à projets afin de renforcer l’interconnaissance des initiatives et d’encourager les porteurs
de projets publics à s’insérer dans le cadre de ces coopérations pré-existantes.

CRITÈRE 2 : S’inscrire dans une stratégie alimentaire territoriale

PROTEGE souhaite favoriser l’émergence de stratégies alimentaires territoriales en Polynésie française,
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna à la suite du projet “Renforcement de la durabilité des systèmes
alimentaires locaux des 3 PTOM français du Pacifique” démarré au printemps 2021. Ce dernier doit
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permettre, sur chaque territoire, de co-construire un nouveau récit et d’initier une nouvelle gouvernance
alimentaire à l’échelle locale.

Afin d’assurer une cohérence et coordination des initiatives tout en participant à légitimer les stratégies
alimentaires territoriales, les initiatives qui répondent à l’appel à projet doivent s’y inscrire :

- Les projets qui accompagnent la définition et consolidation d’une gouvernance alimentaire
territoriale est un processus collectif qui nécessite des rencontres régulières. PROTEGE peut
accompagner les territoires dans la définition, l’appropriation et l’animation de la gouvernance.

- Les projets qui inscrivent leurs objectifs et indicateurs dans ceux d’une stratégie co-construite.
- Les projets qui favorisent les partenariats avec les acteurs locaux et/ou régionaux.
- Les projets qui encouragent les partenariats privés/publics.
- Les projets qui participent aux temps de concertation engagés sur chacun des territoires pour

aboutir à un plan d’actions concret, ambitieux et réalisable.
- Les projets qui proposent des co-financements par d’autres structures locales engagées pour les

systèmes alimentaires durables (notamment par les collectivités territoriales).
- Les projets qui facilitent la participation des citoyens et de la société civile.

CRITÈRE 3 : S’assurer de la durabilité et de l'impact sur le système alimentaire durable

Les freins exogènes au développement des initiatives étudiées concernent presque exclusivement un
manque de structuration de certains maillons du système alimentaire : manque de financements et donc
sous-développement de certains maillons (notamment de transformation, biodéchets), faible sensibilisation
à l’alimentation durable et donc demande limitée de la part des consommateurs pour ces produits, accès
difficile à certains intrants agricoles en contexte insulaire (semences), etc.
Cet appel à projet vise à encourager l’émergence d’initiatives structurantes pour le système alimentaire afin
de construire les maillons manquants tout en s’assurant de démarches exigeantes d’un point de vue
durabilité. Afin de s’assurer que les projets sélectionnés s’inscrivent bien dans les enjeux prioritaires du
territoire et contribuent à consolider l’écosystème local :

- Les projets doivent préciser comment ils répondent aux enjeux prioritaires du territoire.
- Les projets doivent s’auto-évaluer quant à leur participation aux différents vecteurs de durabilité.
- Les projets doivent préciser leur démarche de durabilité sur chacun des axes de la méthodologie

Let’s Food.
- Les projets doivent préciser comment ils viennent compléter l’écosystème local et participer à la

consolidation des filières.

CRITÈRE 4 : Participer à valoriser et/ou renforcer les compétences des acteurs locaux

Les freins endogènes identifiés par les porteurs de projets de chaque type d’initiatives reflètent leurs besoins
pour optimiser leurs impacts et atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Il s’agit de besoins :

- D’accompagnement technique et de formation : l’ensemble des initiatives interrogées manifestent
un besoin de renforcement de compétences et d’accompagnement en matière de gestion, de
comptabilité ou encore de définition d’un modèle économique. Aujourd’hui, elles ne semblent pas
trouver de réponse à leurs besoins parmi les dispositifs proposés par les autorités publiques,
bailleurs régionaux et accompagnateurs.

- D’accès aux financements : les porteurs de projets de l’échantillon étudié manifestent un besoin de
financements publics plus importants. C’est particulièrement le cas pour les initiatives de
sensibilisation, essentiellement portées par des associations dont le modèle économique dépend de
financements publics.
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Afin de s’assurer que les projets proposés encouragent le renforcement et la valorisation des compétences
des acteurs locaux :

- Les projets doivent présenter un modèle économique viable.
- Les projets doivent identifier leur niveau d’avancement et leurs objectifs à moyen/long terme

(développement, essaimage, etc.).
- Les projets doivent fournir budget et comptes de résultats annuels afin de s’assurer de la viabilité du

modèle économique.
- Les projets doivent présenter un programme de renforcement de compétences en interne sur les

faiblesses identifiées. Ce programme doit être intégré au budget (il peut notamment favoriser les
coopérations territoriales).

CRITÈRE 5 : S’assurer du suivi/évaluation et valorisation des projets

Il est primordial que les porteurs de projets soient en mesure de mesurer, au moins de manière qualitative,
les impacts du système alimentaire local : il faut pour cela mobiliser des outils adéquats de suivi et
d’évaluation. Les porteurs de projets doivent également penser à la continuité du projet au-delà de la
période de financement afin de renforcer son impact. Ainsi, l’appel à projet devra intégrer différents critères
de continuité, d’évaluation et de valorisation des initiatives et prévoir les budgets adéquats :

- Les projets doivent présenter la méthode de suivi et d’évaluation des impacts de l’action.
- Les projets doivent mettre en place une stratégie de valorisation des livrables et résultats de l’action

auprès de leur public cible.
- Les projets doivent  avoir réfléchi à l’évolution du projet au-delà de la période de financement.

Sur la base de ces 5 critères, une grille d’auto-évaluation est proposée aux porteurs de projet. Elle leur
permet de prendre connaissance d’un certain nombre d'informations sur le territoire et de s’approprier les
objectifs de l’appel à projets. Elle permet également à PROTEGE d’opérer une première sélection des projets.

Les plus de l'appel à projet pour le renforcement de compétences et la consolidation des acteurs :

PROTEGE souhaite encourager le renforcement des structures et des compétences des acteurs locaux,
pour cela le programme pourrait s’engager, au travers de cet appel à projets :

- À financer sans limite fixe les ressources humaines lorsque justifiées ;
- À proposer une liste de formateurs et de formations pertinentes aux porteurs de projets ou

financer des acteurs ciblés de la formation pour proposer un accompagnement gratuit aux
porteurs de projets volontaires dans la gestion de leur structure (gestion, comptabilité,
gouvernance, essaimage, modèle économique, etc.).

- À mettre à disposition des candidats un accompagnateur technique dans la construction des
dossiers. À raison d’un échange téléphonique, l’animateur pourra notamment accompagner les
structures dans la définition de leur projet.
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LA GRILLE DE SÉLECTION

La grille proposée ci-dessous s’organise selon les 5 critères de sélection, associés aux impacts attendus ainsi qu’à des indicateurs de suivi. Ces indicateurs sont
associés à des suggestions de questions à ajouter dans le cahier des charges et/ou formulaires de réponse à l’appel à projets qui permettront à PROTEGE d’évaluer
qualitativement les projets candidats. Les questions proposées concernent à la fois la structure porteuse et le projet soumis.

Critères Impacts attendus Indicateurs (si pertinent) Questions à poser dans l’appel à projets

1_ Favoriser la
coopération
régionale et
territoriale

Échanges de pratiques

entre les porteurs

d’initiatives pour leur

fonctionnement interne

(innovations techniques,

pratiques de gestion

administrative et

financière, idées de

modèles économiques,

etc.)

- Avez-vous déjà échangé ou échangez-vous avec des initiatives comparables à la
vôtre pour renforcer vos compétences ? (gestion, adaptation du projet aux enjeux
du système alimentaire local, etc.)

- Proposez-vous ce projet en collaboration avec une autre structure ? (ou des autres
structures) Si oui, présentez votre (vos) partenaire(s)

Synergies entre acteurs et

émergence d’une

gouvernance alimentaire

locale

- Diversité des parties prenantes
impliquées dans la prise de décision
(acteurs publics, privés, associatifs ;
maillons du système alimentaire)

- Nombre de partenariats avec les
acteurs du territoire et qualité des
relations

- Présenter l’écosystème d’acteurs impliqués dans vos actions : organes de
gouvernance, partenaires et autres parties prenantes. Précisez leur nature (public,
privé, associatif) et leur implication sur les différents maillons du système
alimentaire.

- Avec combien de partenaires acteurs du territoire avez-vous collaboré sur votre
dernier exercice ?

- Prévoyez-vous un co-financement de la part d’une autre structure/programme
que PROTEGE ? Si oui, présentez ce(s) cofinanceur(s) potentiels.

Partage d’idées autour de

politiques alimentaires

innovantes et des

- Qualité de la collaboration avec les
collectivités locales

- Comment travaillez-vous avec les collectivités locales ?

60



modalités de mise en

oeuvre entre les

collectivités locales

Opportunités économiques

inter-PTOM

- Collaboration avec des structures
situées sur les autres PTOM

- Avez-vous des relations ou bien prévoyez-vous des acteurs situés en
Nouvelle-Calédonie/Polynésie française/Wallis-et-Futuna ? (à adapter selon le
territoire)

- Si oui, avec quelles structures et pour quelles raisons ? Quels bénéfices
tirez-vous/pensez-vous tirer de ces relations ?

2_S’inscrire dans la
stratégie
alimentaire
territoriale

Participation à la définition

et consolidation d’une

gouvernance alimentaire

territoriale

- Avez-vous connaissance du processus de 2021-2022 de co-construction d’un cadre
stratégique et opérationnel pour un système alimentaire durable sur votre territoire
?

- Avez-vous participé au processus de co-construction du cadre stratégique et
opérationnel pour un système alimentaire durable sur votre territoire ?

Inscription des objectifs du
projet dans ceux de la
stratégie territoriale
co-construite.

Indicateurs communs aux objectifs
chiffrés de la stratégie, participation à
ces indicateurs

- Comment votre projet s’inscrit dans les objectifs fixés par la stratégie territoriale ?
Comment comptez-vous valoriser vos résultats au sein de la gouvernance locale de
cette stratégie? Quels partenariats avec les autres acteurs de la stratégie?

Les projets qui encouragent
la participation des
citoyens, etc.

- Inclusion et gouvernance
participative : Échelle qualitative
d'intégration des bénéficiaires et
salariés

- Nombre de personnes mobilisées par
le projet

- De quelle manière les bénéficiaires et salariés sont-ils intégrés à la prise de
décision au sein de la structure ? 4 options possibles : pas impliqués, consultés,
membres des organes de décision (conseil d’administration, bureau), aspect
participatif dans la nature même de la structure porteuse (SCIC, SCOP)

- De quelle manière prévoyez-vous d’impliquer les citoyens dans le projet proposé ?
Combien de personnes prévoyez-vous d’impliquer, approximativement ?

3_S’assurer de la
durabilité et de
l'impact sur le

Le projet répond aux
enjeux du territoire

- Quels sont les objectifs du projet proposé ?

- De quelle manière votre projet contribue à adresser les enjeux territoriaux de
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système
alimentaire
durable

durabilité du système alimentaire ?

Le projet renforce les
filières agricoles et
alimentaires locales

- À quel(s) maillons(s) du système alimentaire votre projet contribue-t-il ?
- De quelle manière votre projet contribue à renforcer les filières agricoles et
alimentaires locales ?

La sécurité alimentaire et
nutritionnelle du territoire
est renforcée

Contribution du projet à l’amélioration
de l’accès physique à une alimentation
de qualité pour tous (lutte contre les
désert et marécages alimentaires)

Contribution du projet à l’amélioration
de l’accès économique et financier à
une alimentation de qualité pour tous

Contribution du projet à la
sensibilisation des citoyens à une
alimentation saine

- Selon vous, dans quelle mesure votre projet contribue à renforcer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle du territoire ? (note entre 1 à 5)

- Précisez la manière dont votre projet impacte la sécurité alimentaire et
nutritionnelle du territoire (renforcer l’accès physique, économique, cognitif à une
alimentation de qualité, renforcer la résilience alimentaire, etc.)

La durabilité
environnementale du
système alimentaire est
améliorée

Contribution du projet au changement
des pratiques agricoles, aquacoles et
de pêche en faveur de la protection
écosystèmes

Contribution au renforcement de la
durabilité des pratiques du secteur de
transformation agroalimentaire

Contribution du projet au
renforcement des pratiques durables
du secteur de la distribution

Contribution du projet à la
sensibilisation des consommateurs à
une alimentation durable

- Selon vous, dans quelle mesure votre projet contribue à renforcer la durabilité
environnementale du système alimentaire local ? (note entre 1 à 5)

- Précisez la manière dont votre projet contribue à renforcer la durabilité
environnementale du système alimentaire local (sur la production, la
transformation, la distribution, la consommation, la gestion des biodéchets, etc.)
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Contribution du projet à la
construction de filières de tri et
revalorisation des déchets organiques

La durabilité économique
du système alimentaire est
améliorée

Contribution du projet à la création
d’emplois de qualité dans le secteur
agricole et de la pêche

Contribution du projet à la bonne
répartition de la valeur le long de la
chaîne alimentaire

Contribution du projet à l’amélioration
des conditions de travail et au
renforcement de l’approvisionnement
local dans les unités de transformation
et industries agroalimentaires

Contribution du projet à l’amélioration
des conditions de travail et au
renforcement de l’approvisionnement
local dans le secteur de la distribution

- Selon vous, dans quelle mesure votre projet contribue à renforcer la durabilité
économique du système alimentaire local ? (note entre 1 à 5)

- Précisez la manière dont votre projet contribue à renforcer la durabilité
économique du système alimentaire local (répartition de la valeur le long de la
chaîne, création d’emplois pérennes et de qualité, développement de l’économie
locale, etc.)

La question alimentaire est
à l’agenda politique et tous
les acteurs du territoire
participent à la
construction d’un système
alimentaire durable et
résilient

Contribution du projet à l’intégration
des enjeux alimentaires dans l’agenda
politique local

Contribution du projet au
renforcement d’une gouvernance
alimentaire locale : implication
citoyenne, création de synergies entre
les acteurs locaux

- Selon vous, dans quelle mesure votre projet contribue à construire une
gouvernance alimentaire inclusive et ambitieuse ? (note entre 1 à 5)

- Précisez la manière dont votre projet contribue à construire une gouvernance
alimentaire inclusive et ambitieuse (plaidoyer pour l’intégration des enjeux
alimentaires dans l’agenda politique, participation citoyenne, coordination des
acteurs, etc.)

- De quelle manière collaborez-vous avec les acteurs des autres maillons du système
alimentaire (production, transformation, distribution, consommation, déchets,
gouvernance) ?

63



4_Participer à
valoriser/renforcer
les structures
locales et
compétences des
acteurs locaux

Le modèle économique du

projet est pérenne

- Dépendance aux subventions :
→ Part de subventions dans le budget
annuel de la structure
→ Part d'autofinancement dans le
budget annuel de la structure

- Croissance de la structure : Taux de
croissance du budget

- Présenter en quelques mots le modèle économique actuel de votre structure.

- Quelle est la part de subventions dans le budget total annuel de la structure ?

- Quelle est la part d’autofinancement dans le budget total annuel de la structure ?

- Quelle est la réserve de trésorerie de la structure sur les 3 derniers exercices ?

- Quel est le budget annuel des 3 exercices précédents ?

- Avez-vous identifié des risques associés à votre modèle économique actuel ?
Quelles solutions envisagez-vous afin de les surmonter ?

- Avez-vous des perspectives de diversification de votre activité ? De vos
financements ? Lesquelles ?

D’autres initiatives

alimentaires durables et

solidaires se développent

- Potentiel d’essaimage : Nombre
d’initiatives qui ont vu le jour après
avoir bénéficié de l’offre de services
de l’initiative en question

- Potentiel de changement d’échelle :
→ État de développement du projet
→ Options d’évolution du projet

- À quel stade de développement se situe votre projet ? 6 options possibles :
formulation de l'idée, étude de faisabilité, développement et test, lancement, mise
sur le marché, déploiement

- Quelles sont vos perspectives de développement ? 6 options possibles :
Formulation de l’idée, Étude de Faisabilité, Développement et test, Lancement,
Mise sur le marché / Ouverture au public cible, Déploiement

- Avez-vous l’ambition d’essaimer votre projet ? Si oui :
- Quel est selon vous le potentiel d’essaimage de votre initiative ?
Qu’avez-vous mis en place afin de faciliter cet essaimage ? (communication
sur votre méthode, vos résultats, événements de partage et de
sensibilisation, etc.)
- Avez-vous identifié des initiatives qui vous inspirent sur votre territoire ou
sur les 2 autres PTOM français du Pacifique ? (à adapter selon le territoire)

Création d'emplois

pérennes et de qualité

- Nombre d’ETP (équivalents
temps-plein)

- Nombre d’ETP, CDI, CDD, bénévoles, VSC, emplois aidés ?

- Quel est le salaire moyen proposé ?
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- Nombre de contrats à durée
indéterminée

- Nombre de contrats à durée
déterminée

- Nombre de bénévoles

- Nombre de services civiques

- Marqueurs de bonnes conditions de
travail : politique de télétravail,
aménagement des horaires, etc.

- Niveaux de salaire et avantages en
nature proposés

- Amplitude des salaires : quel est le salaire le plus haut ? le plus bas ?

- Quels leviers mobilisez-vous afin de proposer des conditions de travail de qualité
aux employés et bénévoles ?

Le projet est mené par des

personnes compétentes

- Adéquation des compétences des
salariés et des missions qui leur sont
attribuées

- Offre de formation proposée par la
structure porteuse

- Comment contribuez-vous au renforcement de compétences de vos salariés ?

- Identifiez-vous des besoins de formation spécifiques afin d’assurer au mieux votre
mission (pour vous et les salariés de votre structure) ?

- Comment assurez-vous la gestion administrative de la structure ? (suivi comptable,
ressources humaines, etc.) 3 options possibles : personne en interne formée et
embauchée spécifiquement pour cela, sous-traitance, personne en interne non
experte.

5_S’assurer du
suivi/évaluation/re
stitution des
projets

Les impacts du projet sont

évalués

- Des outils d'évaluation d'impact sont-ils prévus? Envisagez-vous des évaluations
ou des études d'impact (internes ou externes)? Si oui, décrivez la finalité et la
méthodologie prévue ou en cours (indicateurs d'impact, méthodes de mesure,
collaborateurs,...)

Les résultats du projet sont

valorisés afin de décupler

l’impact des actions

- Précisez la forme des principaux livrables et leurs destinataires.
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menées - Précisez les réseaux et canaux mobilisés pour diffuser les livrables vers leurs
destinataires.

- Plus généralement, comment envisagez-vous de valoriser et diffuser les résultats
du projet : diffusion, ateliers d'échange, conférences, communication externe,
médias, publications, mutualisation dans un réseau, production d'outils ?

Le projet continue au-delà

de la période financées

- Le projet anticipe-t-il une suite après sa finalisation? Quelle est la pérennité du
projet, en particulier au-delà du financement de PROTEGE?
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5.3.2. D’autres idées à développer par PROTEGE

Sur le moyen long terme, PROTEGE et plus globalement les bailleurs régionaux et territoriaux peuvent
mobiliser différents outils et leviers afin d’accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables sur
les 3 PTOM français du Pacifique, notamment :

- Outils de renforcement de la coopération régionale.
- Outils de renforcement de la performance des financements octroyés .
- Outils de plaidoyer pour une alimentation durable dans le Pacifique Sud.
- Outils de renforcement de compétences  et de formation des acteurs du système alimentaire.
- Outils d’accompagnement au développement des structures existantes.
-  Outil pour faciliter le financement de postes dans la transition agroécologique et alimentaire.

● Outils de renforcement de la coopération régionale

Proposer un réseau de l’alimentation Pacifique afin de favoriser l’interconnaissance et l’échange de pratiques
entre initiatives qui s’inscrivent dans la construction d’un système alimentaire durable et résilient.

Créer une plateforme en ligne afin de valoriser les structures et dispositifs d’accompagnement existants
auprès des porteurs de projets : créer et mettre en ligne une plateforme visant à communiquer sur les
dispositifs et structures d’accompagnement recensés. Cette plateforme doit permettre une recherche par
type de besoin, par territoire et par type de structure cible (privé, associatif, public).

Organiser un forum sur la logistique durable afin de favoriser l’échange de pratiques et la coconstruction
pour l’encourager l’émergence de solutions de transport responsables qui favorisent la circulation des
produits locaux entre les provinces et archipels.

● Outils pour renforcer l’efficience et l’impact des financements octroyés

Renforcer la performance des dispositifs de soutien public actuels en précisant les besoins : Mener une étude
d’analyse des dispositifs de financement actuels du secteur primaire, notamment en Nouvelle-Calédonie, afin
d'identifier les leviers à activer pour renforcer la performance des dispositifs.

Renforcer le suivi de l’utilisation des financements : Un financeur peut mettre en place différents dispositifs
afin de s’assurer de la bonne utilisation de l’aide. L’aide financière peut être accordée en plusieurs
versements, chacun déclenché par l’atteinte d’un objectif spécifique ou par une intention d’achat concrète
(par exemple pour l’achat de matériel agricole, versement de l’aide sous réserve de présentation d’un devis
signé, pour une aide à la conversion en bio, premier versement de l’aide sous réserve d’une attestation
d’engagement à la conversion par l’organisme certificateur, etc.).

Proposer des financements durables avec objectifs à atteindre pour les initiatives structurées afin de les
extraire de la dépendance aux appels à projet : Une fois les porteurs de projet consolidés, les contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) sont également des outils pertinents, permettant d’octroyer
une aide financière sur plusieurs années tout en fixant des objectifs de résultats associés au versement de
l’aide. Les CPOM permettraient de réduire le temps passé à monter des dossiers de demandes de
financement (notamment pour les associations et coopératives qui manquent de ressources humaines) et
d’assurer un suivi sur les actions menées pour le bailleur régional.
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● Outils de plaidoyer pour une alimentation durable dans le Pacifique Sud

Porter un message auprès des gouvernements de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et
Wallis-et-Futuna afin d’encourager l’instauration d’un mécanisme de protection de marché pour la
commercialisation des produits locaux face aux produits importés. Il pourrait être intéressant de mener une
étude afin d’approfondir les enjeux liés à la concurrence entre les produits locaux et les produits importés
(régulation des prix de vente, distribution sur les points de vente, etc.), de formuler des recommandations
pour une meilleure intégration des produits locaux dans les circuits de vente et d’identifier les opportunités
politiques pour communiquer auprès des gouvernements des 3 PTOM.

Porter un message commun aux 3 PTOM français du Pacifique auprès du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire et du Ministère des Outre-Mer afin d’étendre la loi Grenelle 2 (12 juillet 2010) aux
PTOM français du Pacifique : Cette loi instaure une obligation de tri à la source et de valorisation des gros
producteurs de biodéchets et d’huiles usagées. En France métropolitaine, à compter du 1er janvier 2023,
cette obligation s’applique aux producteurs de plus de cinq tonnes de biodéchets par an.

● Outils de renforcement de compétences et de formation des acteurs du système alimentaire

Mener une étude afin de recenser les formations existantes : Il s’agit d’identifier les formations existantes sur
les 3 PTOM français du Pacifique mais également les formations en ligne jugées pertinentes auxquelles les
porteurs de projet pourraient prétendre (MOOC, formations certifiantes, formations dans le cadre du
dispositif “Compte Professionnel de Formation”, etc.)

- Exemples de formations à recenser : généralités sur l’entreprenariat social, construction de business
plan, de modèles économiques, gestion des ressources humaines, comptabilité et gestion
prévisionnelle des comptes de structures privées et associatives, création et animation d’une
gouvernance collective, etc.

Faire connaître les formations existantes : Créer un pôle de compétences mutualisé avec d’autres bailleurs de
la Région du Pacifique Sud pour accompagner les porteurs de projet dans la gestion de leur structure

- Un moteur de recherche des formations existantes sur les territoires concernés. Cette plateforme
permettrait une recherche par type de besoin, par territoire et par type de structure cible (privé,
associatif).

- Des formations propres construites et mises à disposition gratuitement aux porteurs de projets
volontaires par la PROTEGE et les autres bailleurs régionaux impliqués. Ces formations devront
s’inscrire en complémentarité des formations déjà existantes sur les territoires.

Proposer de financer des sessions de formation pour les porteurs de projets, salariés et bénévoles. En
complément du compte professionnel de formation (pour les salariés) et du droit individuel à la formation
(pour les élus), PROTEGE peut proposer des financements pour répondre à des besoins de formation chiffrés
des structures. Les structures (acteurs publics, privés ou associatifs) devront soumettre un plan de formation
précis et budgétisé. Ces financements sont soumis à condition : ils devront permettre le développement de
structures ou d’actions en faveur d’un système alimentaire durable.

Proposer une journée de formation aux élu.e.s et technicien.ne.s des collectivités locales sur les enjeux et
outils pour construire un système alimentaire territorial durable : Nous proposons à PROTEGE de financer et
de proposer une formation d’un à trois jours aux agents de collectivités et élu.e.s locaux volontaires aux
enjeux d’agriculture et d’alimentation saine et durable. Il s’agit de leur donner les clés de compréhension et
outils pour construire un système alimentaire durable dans le cadre de leurs compétences. Cette formation
pourra être proposée sur chacun des 3 territoires mais également disponible en visio conférence afin de
permettre la participation de tous, malgré la distance et les difficultés de déplacements.
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● Outils d’accompagnement au développement des structures existantes

Étude pour recenser les structures et dispositifs existants de l’accompagnement technique sur les 3
territoires d’étude :

- Types d’accompagnement recensés et étudiés : accompagnement spécifique aux associations,
entreprises, sociétés coopératives, acteurs publics ; accompagnement à la création de la structure,
au cadrage des activités de la structure (identification de l’idée innovante), à l’élaboration d’un
modèle économique, à la gestion administrative de la structure (déclarations légales obligatoires,
gestion des ressources humaines, gestion financière et économique), à la gestion des équipes, à
l’organisation d’une gouvernance.

- Types de structures ou dispositifs recensés et étudiés : structures à part entière dont l’activité
principale est le soutien et l’accompagnement au développement des petites structures, dispositifs
publics ou privés d’accompagnement technique (collectivités locales, Fondations, organismes de
l’État, etc.)

- Exemples : incubateurs, pépinières d’entreprises, accompagnateurs de structures de l’économie
sociale et solidaire, cabinets d’expertise comptable, bureau d’étude spécialisés, appels à
manifestation d’intérêt de Fondations, appels à projets de collectivités ou autre organisme étatique,
etc.

Encourager l’émergence d’incubateurs de projets à impact pour accompagner les initiatives dans leurs
premières années de développement dans la définition de leur modèle économique et la gestion
administrative et partenariale.

- Étape 1 : Étude de préfiguration pour la création d’un incubateur de projet afin d’affiner la
compréhension des besoins des structures. Pour cela, PROTEGE pourra s’appuyer sur l’étude de
préfiguration qui sera menée en 2022 pour la construction de la “MicroSATT” dans le cadre du projet
TRIAD en Nouvelle-Calédonie :  il s’agit d’une étude préparatoire à la mise en place d’un guichet19

unique permettant de professionnaliser et financer des actions de transfert des innovations issues de
la recherche académique et d’adossement d’acteurs du privé sur les laboratoires de recherche. Cette
étude intègre une analyse de la spécificité de l'écosystème entrepreneurial océanien et du marketing
tribal associé.

- Étape 2 : Étude afin d’identifier et d’analyser les modèles économiques fonctionnels des structures
porteuses de jardins collectifs (type 2), de sociétés coopératives agricoles, de transformation ou de
pêche (type 3), ou porteuses d’actions de sensibilisation à l’alimentation durable et saine (type 1) ;

- Étape 3 : Étude de type benchmark afin de repérer les modèles d’incubateurs et types
d’accompagnement existants dans le monde et ainsi construire un incubateur adapté au contexte des
PTOM français du Pacifique ;

- Étape 4 : Financement de structures identifiées comme porteuses d’incubateurs de projets à impact
sur chaque PTOM français du Pacifique. Ces incubateurs pourront exister sous forme numérique afin
de permettre à tous d’en bénéficier malgré l’éloignement de certaines îles.

Proposer un appel à projets dédié à l’essaimage de projets existants : Il s’agit ici d’encourager les porteurs de
projets à essaimer leur modèle sur leur territoire mais également dans les autres PTOM français du Pacifique.
Sous la forme d’un appel à projets, ce dispositif octroie des financements à des structures déjà existantes afin
qu’elles puissent définir une feuille de route pour leur déploiement sur d’autres territoires et mettre en
œuvre leur plan d’action.

- Ce financement pourrait concerner : études de marché, achat de matériel pour l’implantation sur un
autre territoire, embauche d’un responsable d’antenne, etc.

19 Projet TRIAD (Trajectoire Recherche-Innovation pour une Alimentation Durable en Nouvelle-Calédonie) porté par le
Consortium de coopération pour la Recherche, l’Enseignement Supérieur et l’Innovation en Nouvelle-Calédonie.
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Encourager les collectivités territoriales à adapter les cahiers des charges des appels d'offres de la
restauration collective publique pour une meilleure adaptation aux contraintes des producteurs locaux
(gestion directe et non plus déléguée des cantines, allotissement plus fin, contribution au transport des
marchandises, etc.). PROTEGE peut favoriser la mise en relation de ces collectivités avec des réseaux et
acteurs spécialisés de la restauration collective.

- Exemple : En 2013, le réseau Un Plus Bio a créé en collaboration avec l’organisme de
certification Ecocert le label “En Cuisine”. Le label « En Cuisine » est le premier cahier des
charges français dédié à la restauration collective. Ce label impose des critères au contenu de
l’assiette mais aussi à l’établissement. Il prend en compte les enjeux sociétaux,
environnementaux et de santé publique des restaurants collectifs en 3 niveaux de
labellisation. Le label “En Cuisine” est animé par Un Plus Bio qui favorise le partage de
bonnes pratiques entre les cantines labellisées. Interbio Nouvelle-Aquitaine a également créé
le label “Territoire Bio Engagés” : pour l’obtenir, les territoires doivent répondre à 2 critères :
15 % de la surface agricole du territoire en bio et 22 % d’approvisionnement bio dans les
services de restauration en valeur d’achat. Si ces dispositifs existent seulement en France
métropolitaine pour le moment, ils peuvent servir d’exemple pour développer un modèle
adapté aux PTOM du Pacifique. Cette démarche pourrait par exemple s’appuyer sur le label
Bio Pasifika.

● Outil pour faciliter le financement de postes dans la transition agroécologique et alimentaire

Faciliter le financement des ressources humaines au sein des appels à projets existants : Rendre éligibles les
charges de personnel dans les appels à projets (si ce n’est pas le cas à ce jour sur les appels à projets
existants). Un accent peut être mis sur le financement de contrats de travail pérennes (à durée indéterminée)
et l’embauche de personnes éloignées de l’emploi .

Créer un appel à projets à destination des collectivités territoriales pour le financement d’un poste
d’animateur de la gouvernance alimentaire locale.

Créer un dispositif de financement dédié à l’embauche d’un nouveau salarié dans une structure en phase de
lancement : Sur le modèle du dispositif AMPLI (Appui Micro-Projets Locaux Innovants) proposé par la Région
Nouvelle-Aquitaine , il s’agirait de proposer un financement aux petites structures qui souhaitent20

embaucher un premier salarié en CDI pour le lancement de leur activité. Ce financement serait soumis à un
suivi régulier de la part du financeur qui s’assure de la structuration de l’activité du porteur de projet
bénéficiaire.

Communiquer sur le dispositif de volontariat de service civique auprès des structures associatives : Dispositif
financé par l’Etat, le volontariat de service civique permet aux structures associatives et publiques d’accueillir
des jeunes de 16 à 25 ans pendant une période de 6 à 24 mois. S’il est bien connu des autorités publiques, le
dispositif est encore peu mobilisé par les associations dans les PTOM.

20   https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/gda-fiche-pdf/412

70

https://labelbiocantine.com/le-label-ecocert-en-cuisine/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/gda-fiche-pdf/412

