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Wallis et Futuna

FACTS

Population | 11 600 (2018)
Superficie | 142 km²
Localisation | Pacifique Sud
Langue(s) officielle(s) | Français
PIB |  18 milliards F.CFP (2005)
PIB par habitant | 1.2 million F.CFP (2005)
Site officiel |  http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/
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https://cordis.europa.eu/project/id/957843

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/best/pdf/BEST%20Brochure%202011-2017%20FINAL%20WEB.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/best/pdf/BEST%20Brochure%202011-2017%20FINAL%20WEB.pdf

Horizon 2020

Nom du projet | deMonstration of smArt and flExible solutions for a 
  decarboniSed energy future in Mayotte and other European 
  islAnds (MAESHA)
Budget | 11 790 955 €
Durée | 01/11/2020 - 31/10/2024
Objectifs |  Développer des méthodes intelligentes et flexibles de   
  stockage et de gestion de l'énergie ainsi que des outils de 
  modélisation et des systèmes techniques dans le but de promo-
  uvoir la transition vers une énergie durable. Conçues dans le 
  respect des intérêts des communautés locales, adaptées au 
  marché et prêtes à être diffusées, les nouvelles approches 
  serviront de démonstration pour la décarbonisation future de 
  Mayotte et d'autres îles européennes.
Partner name | Territoire des Iles Wallis et Futuna
Coordinateur | Technische Universitat Berlin (Germany)
Site du projet | https://cordis.europa.eu/project/id/957843

BEST2.0

Nom du projet | Sustainable management of Wallis and Futuna’s 
  forests
Budget | 100 000 €
Durée | 01/03/2017 – 01/08/2018
Objectifs |  Le projet visait à promouvoir la conservation de la 
  biodiversité forestière ainsi que la gestion et l'utilisation durable 
  des écosystèmes forestiers à Wallis.
  Trois sites pilotes (un pour chaque district) dans des zones clés 
  pour la biodiversité ont été désignés lors de réunions avec les 
  chefs et les autorités coutumières afin d'impliquer efficacement 
  les villages dans la réhabilitation des forêts.
Coordinateur | Service de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche 
  de Wallis et Futuna
Site du projet | https://ec.europa.eu/environment/nature/biodi-
  versity/best/pdf/BEST%202011-2017%20FINAL%20WEB.pdf 
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