
L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE
UN ENJEU
STRATÉGIQUE 

 UN ENJEU À LA FOIS GLOBAL ET LOCAL  LA PEP : UN PROCESSUS 
ENGAGÉ DEPUIS 2008 QUI SE 
CONCRÉTISE AUJOURD’HUI 
ET POUR DEMAIN

 UN ENJEU QUI VISE AU MAINTIEN 
DES ÉQUILIBRES

 RÉGIONAL

 COMMUNES

 NOUVELLE-CALÉDONIE

 INTERNATIONAL

Schéma de mise en valeur 
des richesses minières de 
la Nouvelle-Calédonie

 PROVINCES

Politique agricole

Politique minière 
et industrielle

Politique Touristique

FED FIP CPS

L'ENVIRONNEMENT 
Ses bassins versants,

ses milieux aquatiques,
son climat

LES CALÉDONIENS 
IMPACTENT L’EAU…

Par les prélèvements, les 
rejets, les aménagements et 

les pollutions qu’ils génèrent… 
les Calédoniens perturbent 

directement la disponibilité de 
l’eau et sa qualité.

L’EAU IMPACTE LES 
CALÉDONIENS…

Par une eau potable 
inégalement disponible 

et en qualité variable, 
par les inondations ou 

les déficits d’eau… l’eau 
impacte la santé, le 

confort et l’économie des 
Calédoniens.

L’EAU IMPACTE L’ENVIRONNEMENT...
Par la perturbation de sa disponibilité, de sa 

qualité et le lien qu’elle constitue de l’amont à 
l’aval des bassins versants… l’eau peut favoriser ou 

nuire à la vie dans tous les milieux.

LES CALÉDONIENS 
IMPACTENT 
L’ENVIRONNEMENT…
Par leurs activités 
domestiques et économiques, 
le feu, les défrichements, 
les cultures, les mines et 
carrières… les Calédoniens 
perturbent l’environnement 
de l’eau et donc sa 
disponibilité et sa qualité.

L’ENVIRONNEMENT 
IMPACTE L’HOMME
(pour mémoire, hors pep)...

L’ENVIRONNEMENT IMPACTE L’EAU...
Par l’état des bassins versant, la présence d’espèces 
invasives, la nature des sols et sous-sols, les 
conditions climatiques… l’environnement perturbe 
la disponibilité de l’eau et sa qualité.

LES CALÉDONIENS
Leur santé

leur économie
leurs modes de vie

leurs cultures

L’EAU
Sa quantité,

sa qualité

  Mai 2008 
Assises de l’eau

2008

  Février à Avril 2018 
Démarche de 
concertation large 
avec les représentants 
des collectivités, 
des coutumiers, 
des différentes 
sphères économiques 
(mines et industries), 
du milieu associatif, et 
des professionnels de 
l’eau et de l’énergie.

  Juil. à sept. 2018 
Ateliers de 
co-construction 
et rencontres 
typologiques dans 
6 communes issues 
des 3 provinces.

  Oct. 2018 à  janvier 2019

Janv. à déc. 2017
 Mandatement de la 
mission interservices 

de l’eau (MISE) par le 
gouvernement et les 3 

provinces.
 Officialisation et 

Travaux de la MISE, état 
des lieux, …

 Déclaration de politique 
générale du président du 
gouvernement en faveur 
d’une politique partagée 

de l’eau.

Avril 2018 

Oct. 2018 
Restitution des travaux 
de la MISE, diagnostic 

et signature d’une 
déclaration commune 

des acteurs de la 
MISE (gouvernement, 

provinces, maires, 
coutumiers, …) 

2019
PRÉSENTATION AU 

CONGRÈS DU SCHÉMA 
POUR UNE VALIDATION 
DE LA MISE EN ŒUVRE 

DE LA PEP

L’eau est un enjeu planétaire de développement 
durable connecté au changement climatique.

  En 2015, l’Organisation des Nations Unies s’est 
fixée comme objectif N°6 de « Garantir l’accès de 
tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une 
gestion durable des ressources en eau »

Cet enjeu a été décliné à l’échelle régionale par le Forum 
des Iles du Pacifique (FIP), réaffirmé lors de conférence 
ministérielle de la Pacific Water Conference (PWC, Nouméa 
2018) et intégré dans la programmation du 11ème FED régional.

La Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à cette préoccupation. Elle doit y répondre 
de manière globale et intégrée ; agir localement et à court terme, tout en pensant 
globalement et à long terme. 

  Pour réussir ce défi, la Politique Partagée de l’Eau (PEP) doit s’intégrer au schéma 
NC 2025, au schéma de transition énergétique (STENC), au plan santé (Do Kamo), 
aux politiques provinciales de l’environnement et de développement agricole, 
miniers et industriels, aux plans d’urbanisme et d’aménagements communaux, 
etc., ainsi que dans les programmations des établissements publics en lien avec les 
enjeux relatifs à l’eau

 ETABLISSEMENTS PUBLICS

Élaboration                   
du schéma 
d’orientations pour 
une politique de l’eau 
partagée

Forum H2O regroupant 
300 acteurs de l’eau

Vers une démarche interinstitutionnelle 
et participative...

forumh2o.nc davar.gouv.ncEau.nc

Pour en savoir plus :

PROVINCE DES 
ÎLES LOYAUTÉ

Association des maires
de Nouvelle-Calédonie

Association Française des Maires
NOUVELLE-CALÉDONIE


