
FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 
Merci renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à la coordinatrice de Te Me Um  

Sensibiliser à la biodiversité aquatique de la Cascade de Tao
A la découverte de la cascade de Tao

1. Présentation 

Contexte enjeux et rappel des objectifs  (1000 car. max- peut être repris de la fiche de candidature) : 
L’association « Vies d’Ô douce » a comme principal objectif la valorisation de la biodiversité des milieux 
aquatiques dulçaquicole et la sensibilisation de la population à la protection de ces milieux.  
Les rivières du massif du Mont Panié (au Nord-Est de la Nouvelle-Calédonie) recèlent une richesse unique 
que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Afin d’informer le public sur les différentes espèces d’eau douce que 
l’on peut rencontrer dans cette région, l’association Vies d’Ô douce souhaitait mettre en place un panneau 
de sensibilisation sur le site de la cascade de Tao. Ce panneau en bois, positionné en bordure de rivière, 
présente à travers des photos prises in situ, la faune dulçaquicole observable sur le site, ainsi que des 
explications sur l’écologie des espèces. Le choix de la rivière s’est porté sur la cascade de Tao, une rivière 
riche en espèces et un des sites les plus visités de la côte Nord-Est de la Calédonie.  
Ce projet a été réalisé en étroite collaboration avec la population locale. 

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution 500 car. 
Max- dans la période considérée par le rapport, et événements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet 
(favorables ou défavorables) 
La crise liée à la covid 19 et le report des élections municipales ont impacté et retardé les discussions et  
rencontres entre la mairie et le propriétaire terrien. Cela a entrainé un léger surplus de déplacements et  un 
retard dans le planning mais il n’y a pas eu d’impacts sur les résultats/rendus attendus.  

Rappel des partenaires du micro-projet (peut être repris de la fiche de candidature si identique) 
L’association Dayu Biik et la Province Nord sont partenaires du projet.  
Dayu Biik oeuvre pour la protection de la réserve de nature sauvage du Mont Panié, point culminant 
de la Nouvelle-Calédonie.  
La Province Nord soutient ce projet à part entière.  
La population locale a également été impliquée dans ce projet et y a apporté sa touche personnelle  
dans la réalisation du panneau et le nom des espèces locales en langue Kanak. Un sculpteur de la 
tribu a également réalisé les poteaux soutenant le panneau. 

Lieu de réalisation Nouvelle - Calédonie

Coût total du projet  
(en euro)

9120 €

Montant du financement 
sollicité  
(respectivement en valeur et % 
du coût total)

4920 € soit 54%

Durée du projet
8 mois Dates prévisionnelles  

(début / fin) Janvier 2020 / Août 2020

Structure, personne en 
charge du projet et 
statut

Vies d’Ô douce 
Charpin Nicolas 
Président

Contact  
(mail et tel)

charpin.nicolas@viesdodouce.com
+687 52 68 44

mailto:charpin.nicolas@viesdodouce.com


2. Bilan technique et financier 

Exécution technique 

1. Tâches réalisées et productions Renseigner le tableau ci-dessous. Commentaires 300 car max 
Un total de 8 jours sur le terrain ont été réalisées : 
- 3 jours pour l'inventaire et la prise des photos in situ des espèces présentes dans la rivière. Ces photos ont permis 

d’illustrer le panneau mis en place au départ du sentier de la cascade de Tao. 
- 1 journée pour la « coutume » et les discussions autour du projet avec les différents acteurs/partenaires.  
- 4 jours pour la logistique liée à la mise en place du panneau au niveau du sentier 

Réalisation de la maquette du panneau + impression 

Les deux poteaux soutenant le panneau ont été réalisés par un sculpteur de la tribu de Tao. 

2. Résultats obtenus Compléter le tableau ci-dessous avec les résultats prévus notamment en renseignant et 
commentant les indicateurs (prévus dans la fiche de candidature). Commentaires 300 car max 

Panneau de sensibilisation installé au niveau du sentier de la cascade de Tao. 

3. Bilan des partenariats engagés Présentation des partenariats engagés . 500 car. max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
L’association Dayu Biik a été d’une grande aide pour la mise en relation des différents acteurs du projet (Maire - 

Propriétaire terrien - Population locale et Sculpteur - Membres de l’association Vies d’Ô douce.) 
La population locale a participé à la réalisation du panneau en apportant des noms en langue Kanak des espèces 

observées.  
Le sculpteur a eu le champ libre pour la réalisation des poteaux soutenant le panneau. 

Points d'évaluation Description des 
actions du 

micro-projet 

Résultats prévus 
du micro-projet

Résultats obtenus du 
micro-projet 
(indicateurs)

Résultats différés du 
micro-projet

Amélioration dans 
la préservation de 
la Biodiversité 

Réalisation 
d’un panneau 
de découverte 
et de 
sensibilisation 
sur la 
biodiversité

Réalisation 
maquette, 
impression et 
pose d’un 
panneau sur le 
site

Réalisation maquette, 
impression et pose du 
panneau sur le site 
prévu

Partenariats 
(diversité des 

statuts) 

Administration
s, associations, 
population 
locale

Associations, 
entreprise locale, 
population, 
mairie

Associations, 
entreprise locale, 
population, mairie, 
sculpteur local



Exécution financière  Remplir les éléments du tableau « Financement » ci-dessous avec les données réelles du budget 

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-
projet 

ATTENTION LES CALCULS DE CE TABLEAU NE SONT PAS AUTOMATIQUES  

 Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et 

cachet) 

PREVISONNEL REEL

Détail des coûts Intitulé de la 
dépense

Quantité 
et coût 
unitaire

Coût total 
de 

l’action

Quantité 
et coût 
unitaire

Coût total 
de 

l’action

dont auto-
financeme

nt

dont 
financement 
demandé à 
l’AFB dans 
le cadre de 
Te Me Um2

dont 
autres 
finance
ments

Personnel permanent 
partiellement affecté au 
projet

Encadrement du 
micro-projet

Autre

Personnel non permanent 6 x 350 € 2100 € 8 x 350€ 2800 € 2600 € 200 €

Déplacements

Déplacements (ie 
vols longs courriers)

Déplacements 
locaux 4 x 160€ 640 € 792 € 792 € 792 €

Hébergement 6 x 80 € 480 € 528 € 528 € 528 €

Restauration 12 x 50 € 600 € 690 € 690 € 690 €

Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement 
imputables au projet) 0 0

Autre

Location salle et 
matériel

0 0

Honoraires 
prestataires 6 x 350 € 2100 € 8 x 350 € 2800 € 2600 € 200 €

Edition : (Matériels 
- Maquette - 
Panneau - Poteaux) forfait 

3200 € 3200 €

456 € 456 € 456 €

1 x 1100 € 1100 € 1100 €

1 x 230 € 230 € 200 €

2 x 335 € 670 € 670 €

Total 9120 10066 € 5200 € 4836 € 0

Charpin Nicolas  
Président de l’association



Exécution financière (suite) 
Commentaires éventuels 

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés 
concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui). 

3. Perspectives après micro-projet et conclusion 

1. Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant), la destination des matériels et 
équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur 
réplication, communication autours du micro-projet/ valorisation. 400 caractères maximum 

Panneau mis en place sur le site prévu dans le cadre du projet. Celui-ci restera sur place afin que 
population locale, écoles et touristes puissent le voir lorsqu’ils viendront visiter le site. 

Maquette du panneau utilisable pour d’autres sites potentiels. 
Discussion autour d’un projet similaire dans un autre lieu grâce à la communication sur le projet Te Me Um 

(radio, site internet et Facebook de l’association, discussion avec des personnes travaillant dans les 
administrations provinciales, etc.) 

2. Leçons à tirer pour de futurs micro-projets dont éléments et acquis réplicables du micro-
projet 400 car. max 

Maquette du panneau de sensibilisation sur la faune aquatique utilisable pour d’autres lieux/sites 
remarquables.  

Rencontres avec de nombreuses personnes autour du projet, constituant de potentiels futurs partenaires 
dans le cadre d’autres projets. 

3. Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de 
poursuivre avec un projet de plus grande envergure)? Si oui, merci d'expliquer.500 car. Max 

Discussion autour de la mise en place d’un panneau semblable en Province Sud cette fois. Choix du lieu à 
définir. 

4. Article pour le site internet 500 car. Max, possibilité de joindre des documents et demande de joindre des photos 

Cf. article réalisé sur le site internet de l’association dans la rubrique « Actualités ». 
http://viesdodouce.com/actualites.html 

Fiche Bilan Micro-projet 2020 à retourner à la coordination de Te Me Um 
Laure.vincent@ofb.gouv.fr 

http://viesdodouce.com/actualites.html
mailto:Laure.vincent@ofb.gouv.fr


Pour mémoire liste des pièces à fournir : 
- la présente fiche complétée 
- au moins 3 photos assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté 

- les productions et livrables associés au micro-projet 
- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété. 
- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te 

Me Um 

Fiche Bilan Micro-projet 2020 à retourner à la coordination de Te Me Um 
Laure.vincent@ofb.gouv.fr 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623
mailto:Laure.vincent@ofb.gouv.fr

