RAPPORT D’ACTIVITES 2013
ADEME POLYNESIE FRANCAISE
Les deux premiers accords-cadres pluriannuels ADEME-Polynésie française (respectivement sur les thématiques
de l’énergie et des déchets) se sont conclus en 2013. Leurs taux de réalisation sont en très nette progression,
preuve de l’efficacité et de la qualité du partenariat établi et du grand intérêt des acteurs polynésiens pour
l’aménagement et le développement durable du territoire, se traduisant notamment par l’accompagnement de
multiples partenaires (communes, entreprises privées, …) grâce à ces systèmes d’aide.
L’intervention de l’Agence sur le territoire s’est également caractérisée par l’initiation ou le renforcement de
coopérations techniques avec des acteurs institutionnels (AFD, CCISM, CGF, SEP, SMO, SPC-PF, UPF,…).
2014 sera l’année de la préparation des contenus des futurs accords-cadres permettant la poursuite du fructueux
partenariat initié entre l’Agence et la Polynésie française.

Les faits marquants
 Contribution du Fonds Chaleur au SWAC du Taaone
Une subvention d’un peu plus de 2 millions €
(239 millions FCPF) a été attribuée à la Polynésie française
au titre du Fonds Chaleur pour la réalisation du système
de climatisation par eau de mer profonde (SWAC
pour « Sea Water Air Conditionning ») du Centre
Hospitalier de Polynésie Française (CHPF) du Taaone.
La subvention accordée vient s’ajouter aux prêts
concédés par l’Agence Française de Développement (AFD)
et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour la
réalisation de ce projet d’importance pour le territoire.
Dès septembre 2013, la Polynésie française a lancé
une consultation pour le recrutement d’un Assistant à
Maîtrise d’Ouvrage pour la conception et la réalisation de
cet ouvrage, prestation co-financée au titre de l’Accordcadre ADEME-Polynésie française.
 SERD 2013 : Une mobilisation exceptionnelle
L’année 2013 aura marqué un tournant dans les opérations de sensibilisation à la prévention des déchets
avec une participation inédite de 29 porteurs de projets et la réalisation de 92 actions. Cette 3è édition de
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets a également été marquée par la participation active des
entreprises issues de secteurs variés comme la cosmétologie, la plasturgie, les transports ou encore l’hôtellerie.
Les résultats depuis la première édition en 2011 ne cessent de s’améliorer et de s’étoffer grâce à une diversité
d’acteurs.

Etablissements d’éducation,
Entreprises, Administrations,
Collectivités, Associations,…

Tous se mobilisent pour
l’Environnement !

« La production de déchets par un
établissement de 1200 élèves est
importante, nous avons voulu faire
prendre conscience aux jeunes de la
nécessité de les réduire par du
réemploi, des dons ou par une autre
façon de consommer, moins nuisible
pour l’environnement ».
Julien GUILLOUX,
Principal adjoint du Collège de Punaauia.

Dessin des élèves du Collège de Punaauia.
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Les chiffres clés
Répartition des montants d'opération
par type de bénéficiaire

SWAC du Taaone

239
300

(hors opérations d'intérêt général)
Autofinancement

millions FCFP
de subvention

Subvention accord-cadre

22

millions FCFP
économisés par an

40
41

11 000

19
17

tonnes de CO2
évitées par an

Entreprises

Collectivités

8
Autres acteurs
publics

Répartition des aides ADEMEPolynésie française en 2013
(en MXPF)

SERD 2013 :

Energies

92 actions
Entreprises

Etablissements
d'éducation
Association

Déchets

3%

142

7%

Administrations

31%

39

FOCUS sur l’Habitat
en Polynésie française

55%

En 2007, la Polynésie française comptait 79 519 unités
de logements, pour un nombre moyen de 3,81 personnes par
unités de logements.

Collectivités
4%

Répartition du nombre d'acteurs de la SERD
par effectif
Principales caractéristiques du parc de logement de la Polynésie française : la
prédominance de la maison individuelle (74%, les immeubles collectifs ne
représentant que 8% du parc), sa jeunesse relative (34% des résidences principales
datent d’avant 1988 contre 2/3 en Métropole datant d’avant 1975), avec un taux
d’équipement en eau chaude sanitaire proche de la saturation (près de 90%).

41% des consommations électriques
totales en Polynésie française
proviennent ainsi du secteur résidentiel.
Source : « Plan Climat Stratégique », 2012.
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Les points forts

Énergie
Soutenir le CHPF dans son
programme d’économies d’énergies

en Polynésie française


L’appel à projet FARéco

Acteur incontournable de l’important projet du SWAC du
Taaone, le Centre Hospitalier de Polynésie Française
(CHPF) s’est engagé, en partenariat avec la Polynésie
française et l’ADEME, dans des actions de maîtrise de
l’énergie à travers :
 son audit énergétique, destiné notamment à
affiner la définition de ses besoins et à proposer
des pistes d’amélioration,
 le lancement d’une étude de faisabilité
pour un système de production d’eau chaude
sanitaire et d’énergie renouvelable.

Trois lauréats de l’appel à projet FARéco ont lancé leur
projet (la nouvelle mairie de Tahaa, le CJA de Pirae et
l’école primaire de Moorea) dès 2013. Cet appel à projet
organisé conjointement par la Polynésie française et
l’ADEME, vise à promouvoir l’éco-construction en
finançant l’intervention d’un Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage
spécialisé
en
Qualité Environnementale
du Bâti (AMO QEB).

 Formation à l’éco-construction

Accompagner la transition
écologique des entreprises

La Polynésie française et l’ADEME, en partenariat avec la
CCISM, ont organisé en 2013 plusieurs sessions de
formation à l’éco-construction, menées par une
équipe de 3 experts. Une soixantaine de
professionnels (maîtres d’ouvrage publics et privés,
architectes, bureau d’études, …) a ainsi été formée aux
notions de qualité environnementale du bâtiment en
Polynésie française. En complément, différents acteurs
institutionnels, tels que les
maires ou encore les
membres du CESC ont
été sensibilisés à cette
occasion.

Au terme de sa deuxième année d’action,
la cellule Développement Durable de la CCISM,
soutenue par la Polynésie française et l’ADEME, a
proposé un séminaire de restitution des
opérations groupées d’audits énergétiques
et de diagnostics des émissions de gaz à
effet de serre.
Lors de cet évènement,
les entreprises ayant
réalisé une de ces
opérations
étaient
invitées à présenter au
public les tenants et les
aboutissants de cette
expérience.

 Une Maison pour les éco-constructeurs
Forts de la dynamique insufflée, plusieurs professionnels
ont décidé de se regrouper en association ; « La
Maison des éco-constructeurs » a ainsi été fondée le
19 avril 2013. Son but est de
promouvoir les techniques de
l’éco-construction en Polynésie
française,
dans
une
logique
d’économies
d’énergie,
de
préservation et de valorisation des
ressources locales.

La CCISM a, en outre, continué d’apporter son
soutien aux entreprises polynésiennes à travers les
visites conseils Environnement ou l’élaboration de
documents techniques, à
l’instar de l’étude sur la
consommation
des
meubles frigorifiques
de vente autonomes.

ecoconstructeurs.wordpress.com

www.ccism.pf

 Le monde de la recherche mobilisé

Brice MEUNIER

Enfin, l’ADEME soutient le projet de recherche
appliquée du laboratoire GEPASUD de l’Université de
Polynésie Française (UPF) dans le domaine de la
conception bioclimatique.

Conseiller Développement Durable
Tél. : 47 27 31
brice@ccism.pf
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Les points forts

Déchets
Amélioration de la collecte des déchets ménagers
Partage d’expériences…

…et mise en œuvre

3 communes lauréates de l’appel à projets lancé par
la Polynésie française et l’ADEME ont finalisé leur
étude d’optimisation en 2013. Deux séances de
restitutions ont été organisées, l’une destinée aux
élus communaux et à leurs services techniques,
organisée en marge du Congrès des Maires à l’UPF,
la seconde devant les partenaires techniques et
financiers des collectivités
locales,
afin
de
les
sensibiliser à l’importance de
la mise en œuvre des
préconisations issues des
études.

Suite à ces études d’optimisation,
la mise en œuvre de plusieurs
préconisations identifiées comme prioritaires a
d’ores et déjà débuté, comme la création de points
de regroupements (commune de Punaauia), la
mise en place d’une station de transfert et d’une
opération pilote de compostage individuel
(commune de Moorea-Maiao) ou encore la
faisabilité de l’implantation d’une déchetterie
(commune de Pirae).

Enquête SINOE® sur le traitement des
déchets ménagers
Les gestionnaires de centres d’enfouissement
techniques, plates-formes de compostage et centres
de tri étaient notamment appelés à contribuer pour
la première fois en 2013 à l’enquête nationale sur
les Installations de Traitement des Ordures
Ménagères (ITOM) en Polynésie française. 7
exploitants étaient ainsi concernés ; leurs réponses,
alimentant la base de données Sinoe®, ont permis
d’améliorer la connaissance des systèmes de
traitement des déchets sur le territoire.

La REP bientôt en Polynésie française ?
Dans l’optique de prévenir et réduire la
production et la nocivité des
déchets, la Polynésie française a souhaité
étudié, en partenariat avec l’ADEME,
l’opportunité de mettre en œuvre le
principe de Responsabilité Elargie du
Producteur sur le territoire, pour la
gestion de plusieurs filières de déchets.
Une étude de faisabilité est en cours
sur cette thématique.

Les communes de Mahina et Papeete ont, quant à elles,
engagé leur démarche d’étude et la commune de Hitia’a
O Te Ra a finalisé une étude similaire.

R
E
P

www.sinoe.org

Maupiti prête à composter !
Suite à l’opération de déploiement de composteurs
individuels sur l’île de MAUPITI (cofinancés par
l’accord-cadre ADEME-Polynésie française) une
campagne de communication et sensibilisation sur
les pratiques du compostage a été initiée en
novembre 2013 auprès des habitants de l’île, ainsi
qu’à l’école primaire de MAUPITI.
Un suivi sera effectué jusqu’en fin
d’année 2014, en partenariat avec
l’ADEME,
afin
d’évaluer
l’appropriation de la pratique du
compostage dans les foyers de
l’île.

Installation de traitement des OM en
2012 en Polynésie française
(répartition par effectifs)

CRT

9%
27%

CET 2
27%
CET 3
Plateforme de
Compostage

37%
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Les points forts

Sensibilisation


Une semaine pour sensibiliser à la réduction des déchets

Cette année, les porteurs de projets ont mis à l’honneur le compostage
(démonstrations et ateliers pratiques), le gaspillage alimentaire (diffusion de
documentaires et affichages dans les cantines scolaires), le don (collectes de livres,
jeux et vêtements) ou encore la réutilisation, par la récupération des déchets et
leur intégration dans un nouveau cycle de vie. Des opérations de nettoyage des
plages, rivières ou vallées ont également permis de récupérer près de 2 tonnes de
déchets abandonnés.
La SERD est un moment phare dans l’année, pendant lequel le grand public, les
professionnels ou les scolaires sont sensibilisés à la nécessité de mieux consommer,
moins jeter et adopter les bons gestes au quotidien.

www.reduisonsnosdechets.fr
 Les marionnettes font
leur show

 Un nouveau partenariat
Le partenariat entre le Centre de
Gestion
et
de
Formation
(organisme de formation de la
Fonction Publique Communale) et l’ADEME a permis
depuis cette année à des agents communaux de
bénéficier de la formation Eco-construction,
d’intégrer les thématiques environnementales
dans le réseau des Direction des Services
Techniques et de mettre en place des modules
« Développement durable » dans les formations
d’intégration des agents de la fonction publique
communale.
www.cgf.pf

En 2012-2013, la troupe de Fenua
Marionnettes s’est produite dans plus de 120 écoles
des îles de Tahiti et Moorea avec un nouveau
spectacle intitulé « A la recherche du 6è déchet ».
Ce sont près de 29 000 élèves qui ont été
sensibilisés à la prévention des déchets et aux
économies d’énergies, grâce à de nouveaux messages
notamment sur la réduction des déchets.
Pour ses 10 ans, la troupe de Fenua Marionettes a
offert un spectacle grand public à l’occasion de la
clôture de la SERD.





Consommer mieux aux îles Sous-Le-Vent

Les communes s’engagent

A l’occasion de la Semaine Européenne de la
Mobilité, la commune de PIRAE a mis en place
des modules de sensibilisation à l’éco-conduite
auprès de ses services et largement diffusé des
messages sur la mobilité douce et les transports en
commun.

Comme chaque année, l’ADEME participe au
« Festival éco-citoyen de RAIATEA » destiné à
promouvoir auprès des publics une consommation
plus responsable. Près de 50 enfants des écoles de
Opoa, Avera et Puohine ont été sensibilisés à cette
occasion.

De son côté, la commune de PUNAAUIA a
célébré la Semaine Nationale du Développement
durable pendant le mois d’avril et organisé les
« Green Days » à l’occasion de la Fête de l’Orange
en juin.
Des animations ont ainsi
été proposées, notamment
sur
les
économies
d’énergies, les déchets et
sur
le
changement
climatique.
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ZOOM sur 2014


Accroître la place de l’hydroélectricité à Tahiti

La vallée de la Vaiiha constitue le quatrième plus grand bassin versant de Tahiti ; son
équipement hydroélectrique permettrait une augmentation significative de la production
d’énergies renouvelables sur l’île. Des études hydrologiques et d’inventaire des espèces
végétales et animales sensibles de la vallée ont été initiées sur le précédent accord-cadre
ADEME-Polynésie française. Une consultation pour recruter un assistant à maîtrise d’ouvrage
a été lancée dans le cadre de la poursuite de ce partenariat.
 Vers une mobilité durable en Polynésie française
En 2012, la Polynésie française était dépendante à 89% des hydrocarbures ; l’énergie
consacrée aux déplacements (hors transports internationaux) représentait alors environ la
moitié de la dépense énergétique totale du territoire, dont 70% dédiés aux transports
terrestres. C’est pourquoi la Polynésie française et l’ADEME souhaitent initier des réflexions
conjointes en faveur d’une mobilité plus vertueuse et moins émettrice.
 Le « Petit Livre Vert pour la Terre - Polynésie »
Adaptation du célèbre « Petit Livre vert pour la Terre » de la Fondation Nicolas Hulot
imprimé à plus de 4 millions d’exemplaires en France et en Outre-mers, le « Petit Livre
Vert pour la Terre - Polynésie », projet de l’association TA’ATA TI’A, verra le jour cette
année.
Co-financé par l’ADEME et la Polynésie française, la Fondation Nicolas Hulot et d’autres
partenaires privés, ce petit guide doit permettre à chacun, petits et grands, de s’engager à
réduire son impact sur l’environnement.

L’Equipe de l’ADEME
en Polynésie française
De g. à d.:
David MOUROT, Représentant de l’ADEME
Heinui TEPAHAUAITAIPARI, Chargée de
Communication et Sensibilisation,
Isabelle COM, Ingénieure Energies & Bâtiment,

François MAURICE, Chef de mission.
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L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) est un établissement public à caractère industriel
et commercial, placé sous la tutelle conjointe des
ministères en charge de l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie et de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche.

L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable. Afin de leur
permettre

de

environnementale,

progresser
l'Agence

dans
met

leur
à

démarche

disposition

des

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil.
Elle aide en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre et ce, dans ses domaines
d'intervention.

ADEME Polynésie française
Rue Dumont d’Urville
BP 115 – 98713 Papeete
 (+689) 468.472
 ademe.polynesie@ademe.fr

Crédits photos : CCISM, Commune de Punaauia, Polynésie française & ADEME.
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