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014 aura été l'année du bilan des deux premiers accords-cadres conclus entre l'ADEME et la Polynésie
française, le premier (2010-2013) dans le domaine de l’Énergie et le second (2011-2013) sur la Gestion
des déchets. Cette année aura également vu la thématique de la mobilité durable abordée dans le cadre de
ce partenariat, sous le prisme énergétique.

A

vec des participations en progression et le renforcement constant des partenariats avec différents acteurs du territoire (collectivités, entreprises, …), ces premiers accords-cadres auront fait la démonstration de l’efficacité et de la qualité du partenariat établi.
Fort de ce bilan largement positif, l’ADEME et la Polynésie française travaillent d’ores et déjà à la préparation de la reconduction de ces accords-cadres pluriannuels.

U

n partenariat plus étroit avec le syndicat intercommunal Fenua Ma aura également vu le jour en 2014,
renforcement d’une collaboration déjà fructueuse, dans le domaine de la prévention et de la gestion
des déchets.

E

n parallèle, la représentation territoriale de l’ADEME s’est employée à développer de nouveaux outils
pour faire prendre conscience des enjeux du développement durable, auprès de ses différents partenaires et du grand public en général.

Les faits marquants
L’ADEME Polynésie française...du nouveau sur le WEB
Afin d’assurer une meilleure diffusion de l’information auprès de
nos partenaires et d’améliorer la visibilité de l’Agence sur le territoire,
l’ADEME de Polynésie française a développé et mis en ligne son site
internet depuis juin 2014.
Différentes rubriques présentent l’actualité de l’Agence, ses missions, ses modes d’intervention, les partenariats développés.
Les porteurs de projets, les professionnels, les médias mais également les étudiants et le grand public peuvent désormais avoir accès à
ces informations.

www.polynesie-francaise.ademe.fr

3 ans de partenariat en faveur de la transition écologique des entreprises
Depuis 2011, l’ADEME et la Polynésie française ont signé un accord de partenariat avec la CCISM, en vue d’accompagner concrètement les entreprises du territoire sur
les problématiques de Développement Durable. Cette convention a permis le recrutement
d’un conseiller technique au Développement Durable, Hygiène- Sécurité, Qualité au sein de
la CCISM.
Durant les trois dernières années, la CCISM, l’ADEME et la Polynésie française ont ainsi accompagné
une quarantaine d’entreprises dans des projets à visée environnementale. Cet accompagnement technique,
voire financier, s’est notamment traduit par des visites-conseils gratuites en entreprises, des diagnostics énergétiques, des bilans des émissions de gaz à effet de serre ou encore des études de faisabilité.

www.ccism.pf
Un appel à projets pour promouvoir l’économie circulaire en Polynésie française
L’ADEME, la Polynésie française et la CCISM ont choisi d’accompagner les entreprises
et les collectivités dans une démarche innovante : l’économie circulaire.
En promouvant la sobriété des ressources, notamment importées, l’économie circulaire participe au développement endogène et répond ainsi aux enjeux locaux ; la Polynésie
française apparaissait donc comme une terre pertinente d’innovation en termes d’économie
circulaire.
L’appel à projets lancé proposait aux lauréats un accompagnement technique et financier en vue de la réalisation d’études d’aides à la décision pour des initiatives menées dans le
champ de l’économie circulaire ou des innovations dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets.

FOCUS sur la gestion des déchets en Polynésie française
La gestion des déchets en Polynésie française est caractérisée par un certain
nombre de spécificités issues de la géographie, de la démographie et de l’évolution
des habitudes de consommation. Les gisements sont très dispersés et hétérogènes : les ¾ du tonnage étant produits sur Tahiti et Moorea, le reste étant réparti
sur plusieurs dizaines d’îles produisant de quelques dizaines à quelques milliers de
tonnes par an.
L'île de Tahiti accueille les principaux équipements en matière de traitement
des déchets de la Polynésie française. Le centre d’enfouissement technique CET de
Paihoro accueille les déchets ménagers et assimilés non valorisables de la quasitotalité des communes de Tahiti et Moorea (environ 55 000 t/an) ; parallèlement,
le centre de tri et de conditionnement des recyclables de Motu Uta a accueilli 6000
tonnes de déchets recyclables en 2013.
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Les chiffres clés

www.serd.ademe.fr

128 actions
41 porteurs
de projets
2011

2012

2013

2014

Evolution de la participation à la SERD
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Les points forts
Energie

Bilan de la formation à l’éco-construction
Depuis la première session initiée en janvier
2013, environ 60 stagiaires, architectes, maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’ouvrage mandataires
ou délégués, assistants aux maîtres d’ouvrage, programmistes, maîtres d’œuvre et donneurs d’ordres ont été
sensibilisés à la démarche de l’éco-construction, grâce à
la formation organisée par l’ADEME et la Polynésie
française, en partenariat avec la CCISM.
En outre, des élus communaux et représentants
du CESC ont, eux aussi, été initiés à la problématique.

Sensibilisation à l’urbanisme durable
L’ADEME et la Polynésie française ont organisé en août 2014 une
sensibilisation portant sur l’Approche
Environnementale de l’Urbanisme
(AEU2).
L’AEU2 propose aux collectivités une démarche globale et transversale permettant d’intégrer les préoccupations environnementales et énergétiques dans tout projet d’urbanisme. Elle conduit à des arbitrages dans lesquels l’environnement n’intervient pas seulement comme une contrainte secondaire, mais comme un
élément fondateur et valorisant du projet.
Cette sensibilisation a été enrichie par les apports et
les interventions de nombreux partenaires, dont les communes de Papeete, Punaauia, Pirae et Arue et la participation
du CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale), du CGF
(Centre de Gestion et de Formation) et du SPC (Syndicat
pour la promotion des communes de Polynésie française).

2 Microturbines sur le réseau d’eau potable de Papeete
En novembre 2014, la Polynésienne des eaux a installé deux microturbines au siège de
l’entreprise située à Titioro, à Papeete. Le caractère innovant de ce système performant tient
au fait que les microturbines sont installées directement dans le réseau d’eau potable ; la Polynésienne des Eaux a donc notamment dû choisir des turbines ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).
Cette installation permet à l’entreprise de produire de l’électricité qu’elle autoconsomme pour ses propres besoins (bureaux et installations techniques).
Ce projet s’est élevé à 20 millions de francs pacifiques d’investissements, financé par
l’ADEME et la Polynésie française à hauteur de 23%. Grâce également à la défiscalisation, le
retour sur investissement devrait être inférieur à six ans.
S’inscrivant dans une démarche exemplaire, ce projet est potentiellement reproductible
sur d’autres sites présentant des caractéristiques favorables.

www.polynesienne-des-eaux.pf

Réduire la consommation énergétique d’un Meuble Frigorifique
Suite à un audit technique réalisé par un bureau d’études, cette fiche
pratique a été éditée par la CCISM avec le soutien de l’ADEME et de la Polynésie française.
Elle permet aux gérants de magasins alimentaires de diminuer la facture
énergétique de leurs meubles frigorifiques autonomes. Dans les magasins utilisant ces équipements, la production de froid est, en effet, le poste le plus énergivore, pouvant atteindre 60 à 80 % de la consommation totale.

www.polynesie-francaise.ademe.fr
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Développement durable en entreprises
Un séminaire de présentation de démarches de développement
durable initiées par des entreprises polynésiennes a été organisé par la
CCISM, l’ADEME et la Polynésie française en décembre 2014.
Trois entreprises (Jus de Fruits de Moorea, STP Multipress et le
Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud) ont donc répondu à l’invitation en présentant leurs projets et réalisations en termes de maîtrise
des consommations d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, de protection de la ressource en eau ou encore de gestion et
valorisation des déchets.

www.ccism.pf
Etude de faisabilité d’une installation solaire thermique collectif au CHPF
Suite à la réalisation d’un diagnostic énergétique soutenu
techniquement et financièrement par l’ADEME et la Polynésie
française, le Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF)
a fait réaliser une étude de faisabilité pour l’installation d’une
production solaire thermique collective.
Cette installation devrait être mise en place dans le courant de l’année 2015, notamment, grâce à une aide de l’ADEME
au titre du Fonds Chaleur.

Les points forts
Déchets
Premiers lauréats de l’appel à projets « Economie Circulaire »
Sur les 11 projets déposés par des entreprises locales ou de jeunes
entrepreneurs, 4 ont d’ores et déjà été retenus pour l’année 2014, certains
orientés vers la valorisation des déchets issus de filières typiquement locales
ou de consommation courante ; l’objectif étant de minimiser l’usage de nouvelles ressources, souvent non renouvelables, et limiter le volume des déchets
produits.

www.polynesie-francaise.ademe.fr

Enquête SINOE Collecte

INTEGRE Raiatea-Tahaa

Les communes de Bora-Bora, Fakarava, MooreaMaiao, Nuku Hiva, Papeete, Pirae, Punaauia, Rikitea, Rimatara, Tatakoto, Ua Pou, ainsi que la Communauté de
Communes de Havai’I et Fenua Ma ont répondu à cette
enquête nationale bisannuelle sur la collecte des déchets
ménagers.
A travers leur participation, ces 13 collectivités
ont ainsi contribué à une
connaissance plus fine et
actualisée de la gestion des
déchets sur le territoire.

L’ADEME et la Polynésie française soutiennent
l’initiative de la CCISM de réaliser une étude technicoéconomique visant à la mise en place d’un système
durable de gestion des déchets des professionnels sur
le site-pilote de Raiatea et Tahaa.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme
INTEGRE, supervisé par le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique Sud (CPS).

www.sinoe.org
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Les points forts

Sensibilisation

Earth Hour,
« la plus grande fête de la planète »
Afin de relayer l’information auprès du grand public et pouvoir ainsi animer des stands d’information, l’ADEME a formé plus de
120 ambassadeurs sur les thématiques du changement climatique, de
la maîtrise de l’énergie, des déchets, des enjeux climatiques et du
développement durable.
Pour cette 3ème édition, l’évènement Earth Hour Tahiti (EHT)
a eu un fort succès auprès du grand public mais également des établissements scolaires, des collectivités, des associations et des entreprises ; l’argument du « plus grand évènement mondial en faveur de
l’environnement » a su en convaincre plus d’un.
/EarthHourTahiti

Réseau DST du CGF
Organisé et animé par le Centre de
Gestion et de Formation (organisme de
formation de la Fonction Publique Communale), le réseau professionnel des Directeurs des Services Techniques des
communes de Polynésie française (DST) se réunit 2 fois par an
pour échanger sur des thématiques spécifiques.
Dans le cadre du partenariat entre l'ADEME et le CGF, et
suite à la sensibilisation à l'Approche Environnementale de l'Urbanisme (AEU2) organisée en août 2014, l'ADEME est intervenue
pour rappeler les conséquences du changement climatique sur
l'urbanisation en Polynésie française.

www.cgf.pf
Les « Consultations » radio

Deux fois par mois,
Matéo de Polynésie 1ère
reçoit l’ADEME dans son
émission matinale « les
consultations » pour évoquer des sujets d’actualité
axés sur les thématiques
portées par l’Agence.

Plastic free
July Tahiti
Dans le cadre du défi « juillet sans
plastique », Mr Jerry BIRET organisateur, avec la
participation de Fenua Ma et l’ADEME ont incité
l’ensemble de leurs partenaires et le grand public à
réduire leur utilisation de sacs plastiques à usage
unique durant le mois de juillet.
Pendant toute la durée du défi, le « Sac de
Dilemme » permettait de regrouper tous les plastiques à usage unique utilisés au cours du mois de
juillet (photo à partager sur Facebook à la fin du défi,
accompagnée du hashtag #SacDeDilemme), l’objectif
étant de pérenniser cette bonne action sur le reste
de l’année.
/PlasticFreeJulyTahiti

Green Days
La commune de PUNAAUIA a célébré
la Journée mondiale de la Terre pendant le
mois d’avril et organisé les « Green Days ».
Des animations ont ainsi été proposées
sous forme de stands, créés par les établissements scolaires de la commune et présentés
par les partenaires.
L’ADEME était présente
pour tenir le stand du
changement climatique.
Pas moins de 150 élèves
ont travaillé plusieurs
mois pour réaliser des
ateliers de sensibilisation
à la protection de l’environnement et au développement durable.

Sensibilisation
en milieu scolaire
En 2014, l’ADEME a poursuivi ses actions dans les établissements scolaires du fenua pour
sensibiliser les plus jeunes aux éco
-gestes pour une meilleure maîtrise de l’énergie et une bonne
gestion des déchets, notamment
au :

Sensibilisation en entreprise
Dans le cadre de la restitution de
son bilan d’émissions de gaz à effet de
serre, l’ensemble des employés du Laboratoire de Cosmétologie a pu bénéficier
d’une sensibilisation englobant les thématiques du développement durable telles que
les enjeux et les conséquences du changement climatique, la maîtrise de l’énergie, ou
encore la gestion des déchets.

 Collège de Pao Pao à Moorea,
 Lycée professionnel St Joseph à
Punaauia,
 Lycée professionnel de Mahina
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ZOOM sur 2015
Réouverture de l’Espace Info Energie
L’Espace Info Energie (EIE) de Polynésie française ré-ouvre ses portes en février 2015,
grâce au nouveau partenariat avec la Ligue de l’Enseignement (FOL - Fédération des Œuvres
Laïques). Financé par l’ADEME et la Polynésie française, l’EIE de Polynésie française est une
structure publique indépendante faisant partie d’un réseau national présent notamment en
Outre-mer.
La mission d’un EIE est de sensibiliser et de favoriser le passage à l'acte et aux bonnes
pratiques, en proposant aux particuliers, aux collectivités, aux établissements scolaires et
petites entreprises, des conseils et solutions concrètes ayant pour finalité la maîtrise des consommations d'énergie et la promotion des énergies renouvelables.

Polynésie française

Formation éclairage public
En 2015, la Polynésie française et l’ADEME, en partenariat avec le CGF, organisent une formation sur la « Maîtrise de la Demande d’Electricité en Eclairage public ».
Le parc d’éclairage public représente une part significative des consommations d’électricité des collectivités (environ 2% de la consommation électrique de la Polynésie française). Cette formation offrira ainsi aux techniciens des collectivités la possibilité de se
former sur les nouvelles technologies et les méthodes d’optimisation, mais également
de mieux comprendre les besoins du gestionnaire du parc et de l’usager.

Un guide des déchets pour les entreprises polynésiennes
En Polynésie française, la bonne gestion des déchets peut s’avérer complexe pour
les entreprises. Des modes de traitement adaptés, voire de valorisation, existent pourtant
sur le territoire.
L’ADEME, la Polynésie française et la CCISM s’associent donc pour réaliser un
Guide des Déchets. Ce guide devra permettre à tout chef d’entreprise de savoir comment
gérer au mieux les déchets produits dans le cadre de son activité.

L’Équipe de l’ADEME
en Polynésie
française
De g. à d.:
David MOUROT, Représentant de
l’ADEME
Teupoomanavarii RAVETUPU, 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 l’opérateur de l’Etat pour accompagner la transition écologique et
énergétique, 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 progresser dans leur démarche
environnementale, l'Agence met à 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.

Crédits photo: Maitai Bora Bora, Polynésienne des Eaux, commune de Punaauia

ADEME Polynésie française
Rue Dumont d’Urville
BP 115 – 98713 Papeete
 (+689) 40 46 84 72

ademe.polynesie@ademe.fr
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