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Le projet RESCCUE, mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS) vise à lutter contre les effets du changement
climatique. Comment ? En favorisant la résilience des écosystèmes terrestres et marins des petits États et territoires insulaires
du Pacifique et en développant des mécanismes financiers capables de financer durablement cette préservation.

CONTEXTE
Les îles du Pacifique Sud sont particulièrement dépendantes de
leurs écosystèmes terrestres et marins, dont elles tirent une
bonne partie de leurs ressources vivrières et économiques. Or,
les effets du changement climatique, comme les événements
extrêmes ou la montée du niveau de la mer, conjugués aux
pressions sur l’environnement liées aux activités humaines,
entraînent une forte dégradation des milieux naturels avec des
conséquences sociales et économiques significatives.
Préserver et restaurer les écosystèmes insulaires et renforcer
la capacité d’adaptation des sociétés océaniennes et de leur
économie constitue un enjeu majeur pour la région.

DESCRIPTIF
Le projet régional RESCCUE (restauration des services écosystémiques et adaptation au changement climatique), en
phase opérationnelle depuis début 2015, soutient les pays et
territoires océaniens dans la mise en œuvre de la gestion
intégrée des zones côtières, avec des sites pilotes à Fidji, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et au Vanuatu.
La mise en œuvre de ce projet est assurée par la CPS. Il s’agit
de maintenir et d’améliorer la fonctionnalité des écosystèmes,
de démontrer leur valeur économique et de mettre en place
des mécanismes de financement innovants assurant la
pérennité des actions de préservation (par exemple via des
paiement pour services environnementaux). Chaque site pilote
développe les activités en lien avec son écosystème : chasse
et lutte contre les espèces invasives, perliculture et pêche
raisonnée, reforestation et plantation de mangrove, tourisme
durable, etc.).
Initialement financé à hauteur de 4 millions d'euros, le projet
RESCCUE a bénéficié en 2017 de 4,5 millions d'euros
supplémentaires pour pérenniser et renforcer les actions en
œuvre.

IMPACTS
Le projet RESCCUE :
participe à la préservation des écosystèmes côtiers du
Pacifique ;
favorise le maintien et la dynamisation des activités
économiques dépendant de la biodiversité (pêche, tourisme,
agriculture, etc.) ;
développe leur résilience face au changement climatique ;
contribue
à
l’intégration
des
valeurs
de
services
écosystémiques dans les politiques de gestion de zones
côtières.
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Localisation
Climat , Biodiversité
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Subvention
Outils de financement
1 014 320 000 CFP
soit 8 500 000 EUR
Montant du financement
5 ans
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