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015 a de nouveau été une année riche en
évènements et en projets soutenus par l’ADEME
Polynésie française. Deux nouveaux accords cadres
pluriannuels ont été établis avec le Pays sur la période
2015-2020, portant sur l’accompagnement de la transition
énergétique et de la mise en œuvre de la politique de
prévention et de gestion des déchets en Polynésie
française.

L

e partenariat plus opérationnel avec le syndicat
intercommunal Fenua Ma se formalise par
l’établissement d’un accord cadre pluriannuel 2015-2020
portant sur la mise en œuvre d’un plan d’action sur la
prévention et la gestion des déchets.

L

a tenue de la COP 21 (21ième Conférence des Parties
sur le changement climatique) à Paris a fortement
marqué l’année 2015 avec la réalisation du Plan Climat
Energie de la Polynésie française et l’organisation de
nombreuses actions de sensibilisation du grand public sur
ces enjeux.

L

’ADEME et la Polynésie française poursuivront en 2016
leurs efforts pour renforcer les partenariats avec les
différents acteurs du territoire (entreprises, collectivités,
etc.).

Quelques chiffres

Les faits marquants
SERD 2015 : 225 actions labellisées, un record pour la Polynésie française
Une fois de plus, l’édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2015
a été un record pour la Polynésie française. En effet, les actions SERD ont été multipliées
par 10 par rapport à 2012. La Polynésie française concentre 54% des actions Outre-mer
et 7% des actions à l’échelle nationale.
225 actions ont été labellisées contre 128 actions lors de la SERD 2014 et 73 porteurs de
projets contre 41. Les établissements scolaires des secteurs primaires et secondaires ont
démontré une forte implication à cet évènement maintenant connu du public
polynésien.
Les autres acteurs, les entreprises, les administrations, les communes mais également
les services de l’Etat n’ont pas démérité avec 114 actions labellisées.

Le Plan Climat-Energie de la Polynésie française
Depuis 2005, la Polynésie française en partenariat avec l’ADEME s’est inscrite dans une
démarche de transition énergétique avec l’élaboration d’un « Plan Climat Territorial », qui a suivi
trois grandes phases :
- une première phase de diagnostic, réalisée en 2009, qui fait un état des lieux des conséquences
et des enjeux du changement climatique en Polynésie;
- une deuxième phase, le « Plan Climat Stratégique » (PCS) réalisé en 2012, qui a permis de
définir les actions opérationnelles en fonction des orientations fixées par les collectivités;
- et enfin la dernière phase en 2015, qui définit le programme d’actions à mettre en place :
le « Plan Climat Energie » (PCE).
Le document final, présenté en décembre 2015 à l’occasion de la COP21, est décliné en 28 « fiches actions » qui
instaurent, pour chacune d’elles, le mode opératoire, le pilote et les partenaires potentiels, ainsi que les moyens financiers
et humains à prévoir.

Création du Club des Entreprises Polynésiennes Eco-Responsables
Afin de fédérer les entreprises locales qui s’inscrivent dans une
démarche plus respectueuse de l’environnement, l’ADEME, la Polynésie
française et la CCISM ont contribué à la création du « Club des
Entreprises Polynésiennes Eco-Responsables » (Club EPER).
Le Club des EPER est ouvert à toutes les entreprises polynésiennes
ayant intégré des démarches exemplaires en termes de développement
durable dans leur fonctionnement et leur stratégie, quels que soient
leur secteur d’activité ou leur taille.
Le Club des EPER compte aujourd’hui pas loin d’une dizaine
d’entreprises. Le but, à terme, est d’arriver à fédérer un maximum de
membres autour du développement durable.

Schéma directeur des déplacements durables interinsulaires
de la Polynésie française (2015-2025)
Le schéma directeur des déplacements durables interinsulaires 2015-2025 a pour
objet de présenter les orientations qui constitueront le cadre stratégique du
pilotage de la politique transport interinsulaire aérien et maritime pour les dix
prochaines années. Ce schéma intègre des critères d’émissions de gaz à effet de
serre pour chaque scénario, ce qui permettra de prendre en compte ces données
dans le choix d’investissements futurs.
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Evolution de la participation à la SERD
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Les points forts
Energie

Formation à l’éclairage public performant
Grâce au partenariat entre l'ADEME et la Polynésie
française, une trentaine de stagiaires, techniciens et
cadres du secteur public ont été formés à l’éclairage
public performant par une équipe d'experts.
En parallèle, une sensibilisation sur l'éclairage public
performant a été organisée à destination des élus
communaux, de l'Assemblée de Polynésie française et
du CESC (Conseil économique, social et culturel), en
coopération avec le SPC PF (Syndicat pour la promotion
des communes de Polynésie française).
Une conférence-débat sur les LED et les impacts
environnementaux de la pollution visuelle, accueillie par
notre partenaire la CCISM, a également réuni une
trentaine de professionnels.
Au final, ce sont plus de 70 personnes qui ont été
sensibilisées à la maîtrise de l’énergie en éclairage
public.

Campagne de communication pour la COP21
Dans le cadre de sa participation à la
COP 21, la Polynésie française a mis en
place une campagne de communication autour des travaux réalisés pour
lutter
contre
le
changement
climatique et notamment
son Plan Climat Énergie (PCE).
Cette démarche a été encouragée et
soutenue financièrement par l’ADEME.
La communication a pris la forme de 3 campagnes :
- Une campagne institutionnelle intitulée « Fenua 2015 »
permettant d’accompagner la restitution du PCE, de communiquer auprès du grand public, de positionner la Polynésie française
dans le cadre de sa participation à la COP 21 et de présenter ses
travaux sur le plan international ;
- Une campagne associative intitulée « Save the Coconuts » visant
à mobiliser les jeunes autour du développement durable et de la
lutte contre le changement climatique au travers de cinq
événements festifs ;
- Une campagne journalistique intitulée « Fenua Action News »,
sous la forme d’un journal télévisé mettant en avant les initiatives
en faveur du développement durable et de la lutte contre le
changement climatique en Polynésie française.

Lancement d’une étude de caractérisation du potentiel hydrolien à Manihi et Takaroa
Les villages situés sur les atolls de l’archipel des Tuamotu sont souvent localisés près
des passes qui constituent la voie d’accès et de liaison maritime entre l’océan et le
lagon. Ces passes sont le siège de forts courants sous l’effet de la houle et des
marées, les rendant particulièrement favorables à l’exploitation de l’énergie
hydrocinétique par des hydroliennes.
C’est dans ce contexte qu’une étude de caractérisation du potentiel hydrolien a été
lancée par la Polynésie française, en partenariat avec l’ADEME, dans les passes de
Tairapa à Manihi et de Teauonae à Takaroa. Les mesures ont débuté en décembre
2015 et s’étaleront sur un an. Cette longue période de mesures permettra d’avoir
une analyse précise du potentiel hydrolien des deux sites.

Réouverture de l’Espace Info Energie
A l’initiative de l’ADEME, le réseau national des Espaces Info-Énergie (EIE) a été
créé en 2001 afin de sensibiliser et informer le grand public, gratuitement et de
manière objective, sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables. Le
réseau est constitué de 250 espaces et compte environ 500 conseillers au service
du public. Dans chaque EIE, des spécialistes informent, conseillent et proposent
des solutions concrètes aux particuliers pour toutes les questions relatives à la
maîtrise de l'énergie et au changement climatique.
L’EIE de Polynésie française a ré-ouvert ses portes en mars 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 du réseau
national EIE.
/Espace Info Energie
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Réglementation énergétique des bâtiments
Dans sa politique de transition énergétique, la Polynésie française, en partenariat avec
l'ADEME, a lancé l’élaboration d’une réglementation énergétique des bâtiments. L’objectif
d’une telle réglementation est de fixer, de manière concertée, un cadre réglementaire pour
des constructions énergétiquement plus sobres et respectueuses de l’environnement. Pour
ce faire, la Polynésie française et l'ADEME se sont adjoints les services d’un groupement
d’experts en construction en climat tropical.
Les travaux ont débuté en mai 2015, pour un rendu prévu à la fin du premier semestre 2016. Plusieurs réunions
de concertation se sont tenues en 2015 avec les acteurs du secteur, et d’autres sont prévues courant 2016.

Audit de la filière solaire
En 2015, un audit de la filière solaire a été lancé par la Polynésie française en
partenariat avec l’ADEME. Le but de cet audit est d’obtenir un panorama précis de
l’état du solaire thermique et photovoltaïque, pour ensuite déceler des pistes
d’évolution, en gardant pour objectif le déploiement de la production d’énergie à
partir de sources renouvelables.
Ainsi, cette étude permettra :
- d’évaluer la qualité de mise en œuvre des chauffe-eaux solaires et des installations
photovoltaïques sur Tahiti et Moorea,
- de déterminer les accompagnements nécessaires, notamment les besoins en formation des professionnels.
Le rendu de l’étude est attendu pour mi-2016.

Les points forts
Déchets
Premiers lauréats de l’appel à projets « Economie Circulaire »
L’ADEME, la Polynésie française et la CCISM ont lancé en 2014 l’appel à projets
« Economie Circulaire » : 11 projets ont été soumis parmi lesquels 5 sont lauréats. Il
s’agit principalement de projets orientés vers la valorisation des déchets issus de filières
typiquement locales ou de consommation courante ; l’objectif est de minimiser l’usage
de nouvelles ressources, souvent non renouvelables et limiter le volume des déchets
produits.
En promouvant la sobriété des ressources, notamment importées, l’économie circulaire
participe au développement endogène et répond ainsi aux enjeux locaux ; la Polynésie
française apparait donc comme une terre pertinente d’innovation en termes d’économie circulaire.
En 2015, ces projets se sont concrétisés avec l’aboutissement de deux d’entre eux (Green ID et STP Multipress). Les projets
de Jus de Fruit de Moorea et du Laboratoire de Cosmétologie Pacifique Sud se sont poursuivis en 2015.
Le projet « Ra’o pūhā = mouche de coprah » porté par Technival, en partenariat avec le pôle d’innovation Tahiti Fa’ahotu et
l’IRD, consiste à étudier la bioconversion de tourteaux de coprah pour la fabrication d’aliments riches en protéine utilisables
en aquaculture.

www.polynesie-francaise.ademe.fr
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Concertation REP - MNU

Guide déchets des entreprises

En 2012, une étude économique, financière et
réglementaire pour la mise en place des REP
(Responsabilité élargie du producteur) est lancée
par la Polynésie français avec l’accompagnement
de l’ADEME. Dix flux différents sont étudiés dont
les Médicaments Non Utilisés (MNU). Fin 2015,
la phase de concertation sur la filière MNU
débute : une dizaine d’ateliers sont organisés au
premier semestre 2016. Cette phase de
concertation aboutira sur un texte réglementaire
spécifique à cette filière.

Ce Guide pratique « Guide
Déchets des entreprises »
fournit aux entreprises et
collectivités toutes les informations nécessaires pour la
bonne gestion des différents
types de déchets : nature du
déchet, mode de stockage,
mode de collecte, liste des
prestataires présents sur le
territoire pouvant proposer son élimination.

INTEGRE Raiatea-Tahaa
L’ADEME et la Polynésie française soutiennent l’initiative de la CCISM de réaliser une étude technico-économique 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
(CPS).
Cinq catégories de déchets ont été étudiées plus spécifiquement : les huiles usagées, les batteries, les véhicules hors
d’usage, les pneus et les déchets électroniques. Des scénarios de gestion pour chaque typologie
de déchets doivent être proposés.

Etudes d’assistance aux projets – Syndicat Fenua Ma
Fenua Ma a lancé plusieurs études en partenariat avec l’ADEME, visant à développer les services
offerts à ses adhérents tels que l’élaboration d’un réseau de déchetteries, l’opportunité du
transfert de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés ainsi que des déchets verts
des communes à Fenua Ma
Un état de l’art des procédés de traitement et de valorisation des déchets sera réalisé dans un objectif de permettre au
syndicat d’avoir une vision à court et long terme des futures orientations à donner en matière de traitement des déchets sur
son périmètre. Un schéma directeur syndical pour les 5, 15 et 25 prochaines années en découlera.

Les points forts
Déplacements
Schéma directeur des transports collectifs et déplacements durables de Tahiti
La Direction des Transports Terrestres a lancé avec le soutien de l’ADEME la réalisation du schéma directeur des transports
collectifs et déplacements durables de Tahiti. Un état des lieux et une identification précise des besoins en déplacement ont
été menés par les bureaux d’étude EGIS SYSTRA et PTPU. Le scénario retenu est en cours de consolidation suite aux réunions de concertation : au cours du premier trimestre 2016, ce scénario sera affiné, développé et phasé aux trois horizons
5, 10 et 15 ans. La quantité d’émissions de CO2 évités est également un critère d’analyse pris en compte dans les différentes étapes du schéma.
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Les points forts

Sensibilisation

Earth Hour,
« la plus grande fête de la planète »

Emission spéciale COP21 :

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

Campagne de sensibilisation sur les
économies d’énergie
Dans le cadre du partenariat avec
l'ADEME pour l’accompagnement de la
transition énergétique, la Polynésie
française a souhaité lancer une
campagne de sensibilisation afin de
faire évoluer les comportements en
matière d’économies d’énergie.
15 spots radio et vidéo de 30 secondes ont
été diffusés pendant 6 mois sur les ondes principales locales de la
radio et de la télévision (Polynésie 1ère et sur TNTV), ainsi que
dans les salles de cinéma. Ces spots animés en 3D ont montré
visuellement des « éco-gestes » à reproduire au quotidien pour
réduire l’impact de nos comportements en matière d’économie
d’énergie et sur notre environnement.

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.

Lancement du Guide MDE

A l’occasion de la 21ème conférence des parties pour
le climat qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris, la
chaîne télévisée Polynésie 1ère a réalisé une
émission
spéciale
« COP 21 ».
L’ADEME
ainsi
que
d’autres
intervenants
tels que le
délégué
interministériel au changement climatique du
gouvernement de Polynésie française, Météo France,
le CRIOBE, un ethnologue, un représentant du
monde associatif et la mairesse de l’atoll Fangatau
étaient invités sur le plateau afin d’aborder les
thèmes de la lutte contre le changement climatique
ainsi que les actions possibles pour limiter l’impact
de ses effets.

Spectacle des marionnettes
Tao et Tiaporo
Pour sa 10ème tournée, la troupe de Fenua
Marionnettes s’est produite durant l’année scolaire
2014-2015 dans plus de 164 écoles des îles de Tahiti
et Moorea avec un nouveau spectacle intitulé
« Chronos, le
livre du Temps ».
Ce sont près de
30 000 élèves qui
ont
été
sensibilisés à la
prévention des
déchets, à la
protection
de
l’environnement, aux risques et dangers liés à
l’électricité et aux économies d’énergie.

Sensibilisation
en milieu scolaire
En 2015, 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 :

Dans la continuité de la campagne de sensibilisation sur
les économies d’énergie, l'Espace Info Énergie a réalisé
un guide pour réduire sa consommation d'énergie,
intitulé « Maîtrisons l'énergie en faisant le plein
d'économies ». Dans ce guide, les trois mascottes de la
campagne, Miti, Ura et Kaina, vous aident à repérer les
gestes qui peuvent vous faire économiser de l'énergie,
de l'argent et réduire votre impact sur l'environnement, en vous proposant des solutions simples et
efficaces.

 Collège de Pao Pao à Moorea,
 Collège de Arue,
 Collège de Mahina,
 Lycée Tuianu Le Gayic à Papara
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ZOOM sur 2016
Lancement d’un nouvel appel à projets « Economie circulaire »
A l’occasion des premières « Rencontres de l’économie circulaire » organisées le 9 mars 2016
en présence d’une délégation de Nouvelle-Calédonie, un appel à projets économie circulaire
sera lancé en Polynésie française. L’ADEME, en partenariat avec la Polynésie française et la
CCISM ont choisi d’accompagner les entreprises, les collectivités mais également les
associations dans une démarche innovante pour le territoire : l’économie circulaire. Elles
proposeront aux lauréats de l’appel à projet un accompagnement technique et financier en
vue de la réalisation d’études d’aide à la décision.
Cet appel à projets visera à soutenir les initiatives menées dans le champ de l’économie
circulaire et à susciter des innovations dans le domaine de la gestion et de la valorisation des
déchets.

Polynésie française

Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre (GES)
Afin d’assurer le recensement, l’organisation et la valorisation des données sur l’énergie et les GES, disséminées
auprès d’organismes multiples, la Polynésie française via le Service des Energies, en partenariat avec l’ADEME, ont
pour projet de créer en 2016 l’observatoire de l’énergie et des GES de la Polynésie française.
L’observatoire de l’énergie et des GES est un outil territorial de quantification et de suivi des consommations
énergétiques et des émissions de GES d’origine énergétique. Il mettra à disposition une connaissance fine et
partagée de la situation énergétique de la Polynésie française, et sera à terme un outil d’aide à la décision,
permettant de guider les politiques publiques et aider à leur évaluation.

Référentiel écoconstruction

Etude d’opportunité sur le
développement de nouvelles
centrales électriques hybrides

En Polynésie française, le secteur du bâtiment constitue
le deuxième secteur de consommation d’énergie. Dans
ce contexte, l’écoconstruction et l’architecture bioclimatique sont perçues comme une solution pour concevoir
des bâtiments plus sobres et respectueux de l’environnement.
Afin de donner les moyens aux acteurs locaux de la
construction de répondre à cette demande, la Polynésie
française et l’ADEME ont organisé en 2013 et 2014 des
formations sur le sujet.
Parallèlement à ces formations a été
rédigé le guide Faréco, un guide
d’écoconstruction destiné aux professionnels du
bâtiment et adapté au contexte polynésien. La diffusion
de ce guide est prévue pour le premier semestre 2016.

En 2016, le gouvernement de la Polynésie
française souhaite étudier l’opportunité de lancer un
nouveau programme d’équipement en centrales
électriques hybrides photovoltaïque/diesel, conformément à la mesure n°23 du Plan de Transition Energétique
présenté le 2 novembre 2015 par le gouvernement.
L’étude portera sur plusieurs atolls et îles éloignées de
Polynésie française. Elle permettra par la suite de mettre
en place un programme d’équipements en centrales
hybrides afin de réduire la fracture énergétique entre
Tahiti et les petites communes éloignées.

L’Équipe de l’ADEME
en Polynésie française
De gauche à droite :
David MOUROT, Représentant de l’ADEME
Teupoomanavarii RAVETUPU, Chargée de
Communication et Sensibilisation,
Eléonore PARANT, Ingénieure Energies &
Bâtiment,
Sandrine OUIAZEM, 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'Environnement, de l’Énergie et de la Mer et de l'Éducation
nationale, 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: Intercontinental Bora Bora, Dépêche de Tahiti, commune de Punaauia, Tahiti-infos, Ecole de Tureia

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

ademe.polynesie@ademe.fr
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