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Tahiti, comme dans les archipels
éloignés, une prise de conscience forte
de l'impact de notre mode de vie et de nos
actions sur l'environnement s'est faite jour
et tous, citoyens, élus, scolaires, acteurs
économiques, contribuent à ce mouvement.
Le nombre grandissant d’actions portées
notamment lors de la semaine européenne
de réduction des déchets en Polynésie en
témoigne.
En ancrant la création de richesse sur les
territoires, la transition énergétique et
l'économie circulaire constituent de réelles
opportunités de croissance nouvelle pour les
entreprises parce qu'elles participent à une
plus grande indépendance et apportent des
alternatives à l'importation massive de
ressources
extérieures.
Les
acteurs
économiques du territoire s'engagent
largement dans ces démarches, par
sensibilité et responsabilité d'abord, et par
intérêt économique aussi, quand sobriété
rime avec efficacité et croissance.

Parce qu'ils représentent 30 % de nos
consommations
énergétiques
les
déplacements sont des enjeux forts pour
le territoire. Du véhicule électrique aux
transports en commun à haut niveau de
service, mais aussi au travers des réseaux
sociaux facilitant le partage, des solutions
de mobilité plus durable et efficaces
existent et ne demandent aujourd’hui qu'à
émerger.
Le plan climat énergie du Pays a donné le
cap. La sobriété et l’efficacité apparaissent
comme des nécessités écologiques et
économiques.
L'innovation
et
les
changements de comportements sont les
leviers d'une transition en marche en
Polynésie française que l'ADEME continue
d'accompagner en 2017, auprès des
acteurs de tous les archipels.
MATHIAS MERCIER
Représentant de l’ADEME
en Polynésie française

L ’ É Q U I P E d e l ’A D E M E e n P o l y n é s i e f r a n ç a i s e
Mathias MERCIER ,
Représentant de l’ADEME .
Éléonore PARANT,
Ingénieure en énergie et bâtiment.
Teupoomanavarii RAVETUPU
et Sonia BONGAIN,
Chargées de communication
et de sensibilisation.
Sandrine OUIAZEM,
Responsable de mission.
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Gestion des déchets et économie circulaire
L’économie circulaire est un système économique d’échange et de production qui vise à
changer de méthode par rapport à l’économie
linéaire en limitant le gaspillage des ressources et l’impact environnemental, et en
augmentant l’efficacité à tous les stades de
l’économie des produits. Il s’agit par exemple
de rallonger les ﬂux de matière (réemploi,
recyclage) et de produits (éco conception, pas
de produit toxique, ni obsolescence programmée, réparation, réutilisation puis recyclage)
tout au long de la vie du produit ou service.
La gestion des déchets ne peut plus se réduire
à une conséquence du modèle de production
actuel : Matières premières extraites > production > consommation > déchets.
L’optimisation de l’utilisation des ressources
par une éco conception pensée en amont
transforme la gestion des déchets en une
simple étape de la boucle matière.

LES PREMIÈRES RENCONTRES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Le 9 mars 2016 se sont tenues à la CCISM les premières rencontres de l’économie circulaire en Polynésie française, en partenariat avec le Pays et la CCISM. Environ 70 personnes
issues du milieu économique, des communes et des associations ont pu échanger sur des
initiatives menées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Une délégation de Nouvelle-Calédonie composée d’un chef d’entreprise (RECYVERRE), du
correspondant développement durable de la CCI (Chambre de commerce et d’industrie),
et du représentant de l’ADEME Nouvelle Calédonie ont présenté des projets relevant des
enjeux de l’économie circulaire, comme par exemple le lancement d’une réﬂexion sur
l’écologie industrielle et territoriale (EIT) auprès des entreprises d’un territoire.

La délégation a également rencontré les acteurs locaux, lors
de visites de sites industriels, ainsi que les partenaires institutionnels.
L’entreprise RECYVERRE, lauréat de l’appel projet économie
Circulaire de Nouvelle-Calédonie, a présenté son activité de
valorisation des sous-produits issus du broyage des bouteilles
vides, ﬂacons, bocaux et chutes de miroirs et de vitres pour
fabriquer un matériau minéral dans une réutilisation en BTP,
filtration des eaux, décoration, aménagements paysagers…
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LAURÉATS DE L’APPEL A PROJET ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN POLYNÉSIE FRANCAISE
A l’ occasion des « Rencontres de l’économie circulaire », un appel à projets économie circulaire a été lancé afin d’accompagner les acteurs privés et publics à la réalisation d’études d’aide à la décision. Ainsi, 5 entreprises ont déposés leur candidature parmi lesquels trois projets ont été retenus par le jury composé du Pays de la
CCISM, de la Sofidep, et de l’ADEME.
Projet de création d’une ressourcerie par l’association Colibris Tahiti
Ce projet met en avant la réutilisation, la réparation et le réemploi de nos appareils
et objets usagés afin de créer des nouvelles filières de valorisation des déchets en
intégrant des objectifs de création d’emploi et de développement social par le biais
de la formation.
Projet de méthanisation et valorisation agronomique des sous-produits (résidus) de
fermentation par la société Pacific Biotech en partenariat avec Technival :
Ce projet vise à étudier la faisabilité technique et économique d’une unité de méthanisation par la valorisation de déchets professionnels. L’étude de la valorisation
agronomique du digestat pour la culture des micro-algues apporte un caractère
innovant du projet et participe pleinement aux objectifs de l’économie circulaire
Projet d’unité de compostage des déchets de volaille par Tahiti Compost
Le projet a pour objectif de trouver une voie de valorisation des poules de réformes
des élevages avicoles de Tahiti, par un procédé de compostage simple mélangeant
des déchets verts aux déchets de volaille.

Les lauréats
de l’appel à
projets ont su
répondre aux
critères de sélection attendus par
le jury :
 Le caractère innovant, structurant et reproductible du projet,
 L’exemplarité au regard de l’environnement et de la consommation énergétique,
 La création ou le maintien
d’emplois,
 La participation à la dynamique
de développement de territoire
ou de développement d’une filière locale.

OPÉRATION « VALORISATION DES DÉCHETS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE » À MAHINA
Dans le cadre d’un projet d’amélioration du service de restauration scolaire
mené par le SPCPF (Syndicat pour la promotion des communes en Polynésie
française), la commune de Mahina s’est engagée à améliorer la qualité des
repas servis aux enfants, en cherchant des sources d’économies.
La réduction du gaspillage alimentaire répond à leurs attentes et une charte
d’engagement est signée lors de la SERD 2015 autour d’un projet pilote de
« valorisation des déchets de la restauration scolaire » dans les sept restaurants
scolaires des écoles.
La commune s’engage également à réduire en une année leur gaspillage alimentaire de 20%. Avec l’association Herenui et les mesures mises en place par
les services municipaux : la pesée des restes a permis de quantifier sur l’année
scolaire 2015-2016 une forte réduction au gaspillage alimentaire.
Afin d’accompagner la ville de Mahina dans cette démarche, et dans le but de
valoriser les restes alimentaires des sept cantines et de la cuisine centrale de la
commune, l'ADEME, en partenariat avec le SPCPF, le CGF de Polynésie française (centre de gestion et de formation) et la commune de Mahina, a organisé une formation de "Référent de site de compostage".
Dans le cadre d’un partenariat entre l’ADEME et FENUA MA, l’école
d’Amatahiapo a reçu un composteur qui permettra d’obtenir un
compost destiné à alimenter les arbres fruitiers de l’école Nuutere.
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Énergie
LE COE – CONSEIL D'ORIENTATION ENERGÉTIQUE, UN PREMIER PAS VERS LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

PAROLE
D’ACTEUR

Tuanainai NARII,
Maire de la commune de RAPA
La commune de Rapa a
découvert l'existence du COE en
2016 par l'intermédiaire de la
Subdivision Administrative des Iles
Australes
qui
travaille
régulièrement avec l’ADEME.
Les principaux objectifs ayant
motivé la réalisation du COE
étaient en priorité la réduction du
coût de la production d'électricité
qui pèse énormément sur le
budget de la commune, via la
réduction des consommations
électriques dans un premier temps,
puis via la production d’électricité
grâce aux énergies renouvelables
telles
que
le
solaire
photovoltaïque, ainsi que la
protection de l'environnement.
La commune est satisfaite de la
prestation, qui lui a permis dans un
premier temps de mettre en place
des mesures simples pour réduire
sa consommation d’électricité,
demandant l'implication totale du
personnel communal (éteindre les
appareils en veille, les lumières
allumées, etc.), et dans un
deuxième temps, l'installation de
panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments communaux à forte
consommation électrique.
La commune prévoit de poursuivre
ces prochaines années l'installation
de panneaux photovoltaïques sur
les autres bâtiments publics
communaux.
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L’ADEME, à travers son dispositif de soutien aux études d'aide à la décision
(diagnostics, études de faisabilité), souhaite inciter les maîtres d'ouvrages et
gestionnaires de bâtiments à s’engager sur la voie de l’utilisation rationnelle de
l’énergie. Cette démarche a pour objectif de leur permettre d’identifier les
gisements d’économie d’énergie et de mettre en œuvre des actions de maîtrise
des consommations d'énergie rentables économiquement.
L'expérience de l'ADEME montre que pour traiter correctement le problème de
la maîtrise de l'énergie, les différentes actions à engager (audit énergétique,
études de faisabilité, renégociation des contrats, travaux d'économie
d'énergie...) doivent être hiérarchisées afin d'optimiser les moyens mis en
œuvre selon le contexte rencontré. Cette analyse constitue une aide à la
décision et à la mise en place d'une gestion énergétique d'un patrimoine.
Dans ce but, l'ADEME a mis au point le COE - Conseil d'Orientation Energétique,
particulièrement adapté aux communes qui souhaitent mettre en place une
politique de maîtrise de l’énergie.
Le COE permet ainsi d'analyser la situation énergétique de la totalité du
patrimoine communal : bâtiments administratifs et scolaires, ouvrages
hydrauliques, éclairage public, équipements sportifs…
L’ADEME met à disposition un cahier des charges qui précise le contenu et les
modalités de réalisation du COE qui sera effectué par un prestataire technique
extérieur à la commune.
Le Conseil d'Orientation Energétique se déroule en 3 étapes :
- Entretiens avec le maître d'ouvrage (élus, services techniques, gestionnaire…) ;
- Traitement des données recueillies, visite des bâtiments et des installations,
entretiens complémentaires ;
- Présentation du rapport de synthèse.
Les conclusions du COE précisent et hiérarchisent l'ensemble des actions
pouvant être réalisées. C’est une étape d'orientation, c’est-à-dire qu’il se situe
en amont des études techniques et de l'investissement.
Depuis 2012, l’ADEME a accompagné techniquement et financièrement 10
communes à la réalisation d’un COE, dont 7 en cours de lancement ou réalisés en
2016.

LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES ENTREPRISES
LE FONDS CHALEUR : le Fonds Chaleur, géré par l’ADEME depuis 2009, participe au développement de la
production de chaleur à partir d’énergie renouvelables et de récupération d’énergie. Il est destiné à
l’habitat collectif, aux collectivités et aux entreprises.
SOLAIRE THERMIQUE EN INDUSTRIE : LA LAITERIE SACHET
La laiterie Sachet est un site industriel qui fabrique des produits laitiers.
L’unique bâtiment regroupe sur un même site la production l’administration,
la direction et la logistique.
En 2010, l’entreprise réalise de nombreux investissements : production et
distribution de froid refaites, achat de nouvelles machines de production et
mise en œuvre d’une politique de maîtrise des ﬂuides et de l’énergie. Elle
s’engage en 2011 dans une démarche de réduction des Gaz à Effet de Serre
(GES) en réalisant un Bilan Carbone® sur son activité industrielle, puis un
diagnostic énergétique du site de production en 2014. Ces 2 études ont reçu le soutien financier de l’ADEME. La laiterie
Sachet est également membre du club des Entreprises Polynésiennes ÉcoResponsables (EPER) depuis sa création en 2015.
Suite à l’audit énergétique, la laiterie, grande consommatrice d’eau chaude pour son process (besoin mensuel d’environ
5 200 kWh), cherche à réduire cette consommation et à substituer une partie de l’énergie fossile qui lui est nécessaire. En
2016, elle choisit d’installer une centrale de nettoyage des cuves et une laveuse semi-automatique des bacs de
manutention qui réduisent significativement les besoins en eau chaude du site, notamment pour les opérations de
nettoyage. En parallèle elle s’équipe d’une installation de production d’eau chaude solaire pour substituer une partie du
fioul alimentant les chaudières vapeur. Elle se compose d’une cuve de stockage verticale de 5 000 litres et d’un champ de
60 capteurs représentant une surface de captage totale de 120 m². Cet investissement de 8,3 millions de francs CFP
(environ 69 000€) a été financé à 25% par l’ADEME via le Fonds Chaleur.
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR FATALE À L’HÔTEL LE MÉRIDIEN
L’hôtel Le Méridien Tahiti se compose de 129 chambres, 8 suites et 12 bungalows.
Il consomme beaucoup d’énergie pour produire de l’eau chaude sanitaire (ECS) et
climatiser ses locaux, afin d’assurer un confort optimal pour ses clients. C’est
pourquoi en 2016 l’hôtel a décidé de mettre en œuvre un système de
récupération de chaleur sur ses installations de production d’eau glacée pour la
valoriser sur sa production d’ECS.
Avant cette opération, la consommation énergétique annuelle de gaz propane
utilisée pour alimenter des chaudières gaz pour la production d’ECS était de
47,5 tonnes/an soit 605,7 MWh PCI*/an. En parallèle, la boucle d’eau glacée du
système de production de froid centralisé servant à la climatisation dissipait de la
chaleur dans l’atmosphère par l’intermédiaire des groupes froids et des tours
aéro-réfrigérantes. Cette chaleur était tout simplement perdue (chaleur fatale).
La mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) électrique eau-eau avec échangeur sur la boucle d’eau glacée permet
maintenant de récupérer cette chaleur fatale pour la valoriser sur la production d’ECS. On estime la quantité de chaleur fatale
valorisée (en entrée PAC) à 342 MWh/an et la quantité de gaz propane substitué à 545,1 MWh PCI*/an, évitant ainsi
l’émission de 61 téqCO2/an et permettent une économie de près de 7,3 millions de francs CFP (environ 61 000 EUR) par an.
*Pouvoir calorifique inférieure
SÉMINAIRE D’INFORMATION SUR LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE ET L’ISO 50001
Dans le cadre des actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie menées dans le cadre du partenariat
ADEME – Pays, un séminaire d’information sur le système de management de l’énergie (SMé) et l’ISO 50001
s’est tenu à la CCISM le 30 juin 2016.
Animé par l’AFNOR, cet évènement a connu un grand succès puisqu’il a réuni près de 60 personnes parmi lesquelles de
nombreuses entreprises, particulièrement concernées par la thématique, ainsi que des administrations publiques.
Le SMé représente un outil idéal pour engager ou renforcer une démarche de maîtrise de
l’énergie. Il s’adresse majoritairement aux entreprises mais également aux collectivités et aux
administrations.
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Bâtiments
LANCEMENT DE LA 2ÈME ÉDITION DE L’APPEL À PROJET FARECO
Depuis quelques années, la Polynésie française et l’ADEME ont initié une dynamique sur
la thématique de l’éco-construction. Le secteur du bâtiment en Polynésie française est en
effet responsable d’une part importante des consommations énergétiques et des
émissions de gaz à effet de serre associées (2ème secteur consommateur d’énergie,
responsable d’environ 30% de la consommation énergétique finale).
Après un 1er appel à projets Faréco lancé en 2012 et des sessions de formation à l’éco-construction et à la ventilation naturelle
de 2013 à 2015, un nouvel appel à projets Faréco a été lancé fin 2016. Il vise à développer la qualité environnementale des
bâtiments en donnant les moyens aux acteurs locaux du bâtiment de construire des ouvrages économes et durables, et à les
préparer à l’arrivée prochaine de la réglementation énergétique des bâtiments de la Polynésie française (REBPf).
Les acteurs concernés par cet appel à projets sont les maîtres d’ouvrage publics et privés, sur tout le territoire de la Polynésie
française, pour des projets de bâtiments neufs ou existants des secteurs résidentiel et tertiaire.

GUIDE DE
L’ÉCOCONSTRUCTION
L’ADEME, la Polynésie française et la
CCISM ont organisé
en 2013 et 2014 des
formations à l’écoconstruction en milieu tropical. En parallèle de ces formations, des ateliers de concertation ont
été mis en place, avec notamment pour
but l’élaboration d’un guide d’écoconstruction adapté à la Polynésie française : le guide FAREco.
Le guide FAREco s’adresse à tous les
acteurs du bâtiment en Polynésie française qui souhaite acquérir de nouvelles
compétences ou parfaire leurs connaissances afin de concevoir et de construire des bâtiments moins énergivores
et plus respectueux de l’environnement.
Il expose les principes fondamentaux de
l’éco-construction et de l’architecture
bioclimatique.
Le guide comprend deux parties :
 une partie d’apports fondamentaux
définissant les enjeux, le vocabulaire,
les indicateurs de l’écoconstruction…
 une partie d’approche concrète qui
propose des méthodes pour le secteur
du logement.
La 1er édition est sortie en juin 2016.
Trois autres tomes sont en cours d’élaboration pour une parution en 2017 : le
secteur hôtelier, le secteur tertiaire, et
les bâtiments scolaires.
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DES NOUVELLES DU PROJET DE RÉNOVATION DU GROUPE
SCOLAIRE DE PAPETOAI, LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS
FARÉCO DE 2012 !
La commune de Moorea, avec son projet de reconstruction du groupe scolaire
de Papetoai, est l’un des lauréats de la 1er édition de l’appel à projets Faréco
lancée en 2012 par l’ADEME et la Polynésie française.
La commune rénove l’école maternelle et élémentaire de Papetoai afin
d’améliorer le cadre d’apprentissage de ses élèves : la reconstruction des
différents bâtiments permettra une remise aux normes de sécurité, tout en
intégrant la notion de qualité environnementale du bâtiment dans la mise en
œuvre de celui-ci.
Dans le cadre de l’appel à projets, ce projet bénéficie déjà depuis son lancement
de l’accompagnement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage spécialisé dans le
domaine de la qualité environnementale du bâtiment, et ce jusqu’à 2 ans après
la mise en exploitation du bâtiment, afin d’évaluer les performances du bâtiment.

LA RÉGLEMENTATION ÉNERGÉTIQUE DES BATIMENTS EN
POLYNÉSIE FRANCAISE (REBPF) : CA AVANCE !
Dans le cadre de 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 est de fixer, de manière concertée, un cadre réglementaire pour des constructions énergétiquement plus sobres et respectueuses de l’environnement.
Le projet a été lancé en juin 2015, et diverses réunions de concertation se sont
tenues en 2015 et 2016, réunissant de nombreux acteurs du secteur du bâtiment, mais aussi des institutions publiques. Les concertations se sont déroulées
sous la forme d’ateliers traitant chacun une thématique spécifique concernée
par la future réglementation, suivis d’une réunion plénière présentant l’avancement des travaux et laissant place aux échanges.
La dernière concertation a eu lieu en avril 2016.
Le contenu technique de la réglementation a été finalisé courant 2016, en s’appuyant sur les consensus tirés des phases de concertation. Un outil informatique
est actuellement en cours d’élaboration pour faciliter l’intégration des exigences
de la REBPf par les professionnels dans leurs projets de construction. En parallèle a été lancé la création d’un guide des solutions techniques de référence,
plutôt destiné aux particuliers.

Déplacements et mobilité

UN VÉLO–CARGO ÉLECTRIQUE CHARGÉ AU SOLAIRE
Mana Cycle Express a vu le jour en avril 2015 à l’initiative d’un autoentrepreneur qui souhaitait développer
une alternative à la livraison par véhicule thermique à
Tahiti.
La contribution de l’Agence De l’Environnement et la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) en Polynésie française a
permis à Manacyle Express d’investir dans l’achat d’un
vélo-cargo à assistance électrique ainsi que d’un système de recharge alimenté par un panneau solaire photovoltaïque. Ce système lui permet de transporter des charges plus importantes et donc d’élargir son périmètre et ses capacités de livraison tout en participant à la réduction de la dépendance énergétique de la Polynésie française, mais également à la promotion des modes de
déplacement doux auprès de la population locale. En 2016, l’entreprise a accueilli un nouvel employé.

ÉCO-CONDUITE
Dans le cadre de la SEMAINE EUROPEENNE DE LA MOBILITE qui a eu lieu du 16 au
22 septembre 2016, la représentation de l’Agence De l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME) en Polynésie française, en partenariat avec le Pays
(Direction des Transports Terrestres et Service Des Energies), l’Université de Polynésie Française, l’entreprise Écocar et l’assurance Poe-Ma ont mené une action
de sensibilisation sur l’éco-conduite.

Des supports de communication ont été
réalisés afin de sensibiliser et inciter les
automobilistes à adopter une conduite
souple, et à changer leurs habitudes et
comportements vis-à-vis de leur conduite.
Ces recommandations pour « rouler économique et écologique »
sont diffusées dans les contrats de location de voitures et les contrats d’assurance, ainsi que par la section permis de
conduire de la Direction des Transports
Terrestres.
Pour en savoir plus sur la Semaine Européenne de la Mobilité (SEM), consulter
le site officiel de la SEM 2016.

PAROLE D’ACTEUR

J’ai souhaité développer une alternative respectueuse
de
l'environnement pour le transport de biens légers qui représente environ 25% des
trajets réalisés en zone urbaine. J'ai
commencé avec un vélo "classique"
pour le transport de document et
petit colis puis j’ai développé et élargis notre capacité de transport avec
l'acquisition d'un vélo cargo à assistance électrique, financé en partie par
l'ADEME, et qui permet de transporter jusqu’à 120 kg. Les batteries de ce
dernier se rechargent avec un kit
photovoltaïque. Nous sommes aujourd'hui deux personne à vivre de cette
activité. Mana Cycle Express est pionnier en Polynésie mais la logistique
vélo se développe très bien dans le
monde entier depuis plusieurs décennies. Cela s'explique notamment par
le fait que livrer à vélo donne une
image conviviale, écologique et est
bien adapté aux centres urbains. Le
potentiel de développement sur Tahiti
est très important, notamment si le
secteur public soutient cette démarche et que la ville s'adapte au
vélo.
Dans l'objectif de démocratiser et de
développer l'usage du vélo à Tahiti, la
commune de Punaauia et le contrat
de ville ont cofinancé une formation
consacré à l'éco-mobilité pour 15
jeunes adultes. J'ai ainsi pu partager
mon expérience, ma passion pour le
vélo et surtout expliquer les nombreuses raisons qui devraient nous
inciter à se déplacer en vélo.
BAPTISTE SUREAU
Directeur et coursier de
MANACYCLE EXPRESS
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Communication et sensibilisations

TAO&TIAPORO APPRENNENT LES ÉCOGESTES
LA SERD, DES CHIFFRES RECORD AU FENUA
283 actions ont été menées par 89 porteurs de projets ! La
forte participation des établissements scolaires démontre
une réelle prise de conscience environnementale auprès de la
jeunesse polynésienne. Les entreprises, les administrations,
les associations et les communes n’ont pas démérité avec
116 actions labellisées. Le réemploi, la réparation, la réutilisation et la prévention des déchets ont été les thématiques les
plus abordées et plusieurs tonnes de déchets ont été récoltées lors des journées de nettoyage.

LE CONCOURS « DÉCHETS D’ŒUVRES »
La 1ère édition du concours a été lancée par la Polynésie française, Fenua Ma et l’ADEME lors de la SERD et les établissements scolaires ont eu pour objectif de fabriquer une œuvre
à partir de matières recyclées. Au total, 30 œuvres ont été
inscrites par 12 établissements scolaires. Les 5 gagnants du
premier prix ont permis à leurs établissements scolaires de
remporter un composteur fourni par Fenua Ma et l’ADEME.
Les composteurs seront remis avec un guide pratique et une
formation au compostage sera prévue lors de leur installation. A l’occasion de SERD 2017, l’ADEME de Polynésie française vous donne rendez vous pour la 2ième édition du concours « Déchets d’Œuvres »

Pour sa 11ème tournée, la troupe de Fenua
Marionnettes s’est rendu dans de nombreuses
écoles de Polynésie française. Durant l’année scolaire 2015-2016, les 164 spectacles offerts ont permis de sensibiliser près de 30 000 élèves à la prévention des déchets, à la protection de l’environnement, aux risques et dangers liés à l’électricité et aux
économies d’énergie.

« LES AVENTURES DE TAO & TIAPORO»
Une 1ère saison télévisée a également été diffusée
fin 2015 jusqu’en juin 2016. Grâce aux 50 épisodes,
de nombreux foyers ont été sensibilisés au développement durable.

LES 1ÈRE ASSISES ÉCO-ÉCOLE
Ont été organisées le 20 avril par Fédéscol/Colibris,
avec le soutien de l’ADEME et du pays (SDE/DGEE).
Dans le but de créer une dynamique entre les porteurs de projets d’éducation au développement
durable, cette 1ère édition a permis de réunir de
nombreux acteurs.
Parmi eux, 47 référents des 38 établissements scolaires inscrits au programme éco école. Des intervenants spécialisés ont tenu des ateliers d’échanges
ouverts afin de représenter les différentes thématiques du programme. Les 2nde assises éco-école se
tiendront le 19 avril 2017.
Plus d’images sur le Bilan de la SERD 2016
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L’ESPACE INFO ÉNERGIE (EIE)
Familles à Énergie Positive : la Polynésie relève le défi !
La 1ère édition du défi Familles A Énergie Positive en Polynésie
française a été lancée par l’EIE. Dédié aux familles polynésiennes, il leur permettra d’agir concrètement pour réduire
leur consommation d’énergie. Chaque équipe, constituée de
cinq à dix familles volontaires, aura six mois, pour réduire sa
consommation d’énergie d’au moins 8 % par rapport à celle
de l’année précédente, et ce, uniquement en adoptant des
éco-gestes simples au quotidien. Après une adaptation nécessaire des outils au climat polynésien et une diffusion auprès
des partenaires (CUCS, les mairies et associations), les deux
conseillers de l’EIE sont parvenus à recruter près de 50 familles. Les 2 structures qui ont finalement répondu au défi sont la commune de Punaauia via les éco ambassadeurs et
l’office polynésien de l’habitat (OPH) . Ces familles seront accompagnées d’un capitaine d’équipe qui recevra une formation réalisée par les conseillers de l’EIE en 2017.

L’ADEME DANS LES MÉDIAS :
Les émissions de télévision :

L’ADEME de Nouvelle Calédonie (Camille Fabre) et de
Polynésie française (Sandrine Ouiazem), avec la CCI de
Nouvelle-Calédonie (Matthieu LADIESSE) présentent
ensemble l’économie circulaire au Fare Ma’ohi à Polynésie 1er le 8 mars 2016.

Les rendez-vous radio :

FÊTE DE L’ÉNERGIE :
Le vendredi 7 octobre a eu lieu la
2ème édition de la fête de l’énergie.
L’occasion de sensibiliser les
enfants aux énergies propres avec
la
visite
de
la
centrale
hydroélectrique de la Papenoo mais aussi une après-midi
consacrée au grand public avec nombreux ateliers, jeux et
lots à gagner. Les deux conseillères de l’EIE et la présence de
5 animateurs ont permis la réalisation de cet événement et la
sensibilisation de nombreux polynésiens à la maitrise de
l’énergie.

Deux fois par mois, Matéo de Polynésie 1ère reçoit
l’ADEME (ici, Manavarii Ravetupu & Éléonore Parant) dans son émission matinale « Les consultations
» pour évoquer des sujets d’actualité axés sur les
thématiques portées par l’Agence.

DEVENIR UNE ÉCO-ÉCOLE, UN ÉCO-COLLEGE, UN ÉCO-LYCEE :
Éco-École est un programme international d’Éducation au Développement Durable développé, en France, par l'office français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe (of-FEEE).

Le programme Éco-École propose une méthodologie et un accompagnement auprès des écoles primaires et
élémentaires, des collèges et des lycées pour une mise en œuvre concrète du développement durable.
Le programme permet ainsi aux établissements scolaires volontaires de travailler successivement sur l'un des
sept thèmes prioritaires autour desquels le projet se développe :
l'alimentation, la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie, la santé et la solidarité.
Ces derniers sont envisagés dans un projet global impliquant aussi bien les élèves et les enseignants que les élus locaux, les
associations locales ou encore les parents d’élèves.
La représentation du programme Éco-École de Polynésie française, est assurée par : Fédescol.
Contact : Florence Vidal, référente - Tel 87271969 / mail : contsact@fedescol.org
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Focus 2017
UN QUIZ DÉDIÉ AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Fédéscol, en partenariat avec
l’ADEME de Polynésie française,
FENUA MA, la DGEE, le vicerectorat et l’ESPE lancera le 9 janvier 2017 l’ÉCOQUIZ.. Tous les
élèves des établissements scolaires de Polynésie française seront invités à prendre part à un
quiz sur le développement durable en ligne. Il concernera plus
de 27 000 élèves de l’enseignement public et privé, du primaire
et du secondaire.
Ceux-ci pourront tester leurs connaissances, lors de cinq phases de
jeu, à raison de dix questions par
niveau et par semaine.
Les élèves totalisant les scores les
plus élevés de chaque établissement, ainsi que les classes totalisant le meilleur score par niveau
seront invités à participer à une
journée festive, au motu Ovini, à
Papeari, le 7 mars 2017, au cours
de laquelle des récompenses seront distribuées.

L’ÉCOMOBILITÉ EST EN ROUTE
EN POLYNÉSIE FRANCAISE :
Les enjeux de déplacement durable
seront abordés en 2017 via un programme d’actions complet :
- Un séminaire destinée à nourrir
une culture commune de l’écomobilité. L’objectif est de partager une
culture commune, des enjeux et des méthodes optimisées, le tout illustré à
par des exemples locaux.
- Une formation de formateurs ou bureaux d’études à l'accompagnement de
PDE/PDA. L’objectif est de développer un réseau de conseillers locaux en
capacité d'accompagner des démarches de management de la mobilité.
- Un appel à projet sera lancé pour aider les entreprises et structures publiques à réaliser un plan de déplacement.
- Des actions de sensibilisation tout au long de l’année et plus spécifiquement
lors de la Semaine Européenne de la Mobilité en septembre.

FORMATION À L’INTÉGRATION D’EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES EN
PHASE PROGRAMMATION D’OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION :
Les maîtres d’ouvrage souhaitant construire des bâtiments à haute qualité
environnementale sont de plus en plus nombreux en Polynésie française
mais n’ont pas toujours les moyens ou les compétences pour parvenir à
leurs fins. Aussi, et afin de maintenir la dynamique sur l’éco-construction
déjà initiée depuis plusieurs années sur le territoire, la Polynésie française
et l’ADEME planifient une formation spécifique sur l’intégration d’exigences environnementales en phase programmation au second semestre
2017. Deux sessions de formation sont prévues.
Cette formation s’adresse principalement aux maîtres d’ouvrage et assistants à maître d’ouvrage publics et privés en charge d’opérations de construction, ainsi qu’aux programmistes et maîtres d’œuvre les accompagnant dans cette démarche. Une sensibilisation à destination des élus
communaux et des conseillers
techniques des ministères concernés du territoire se tiendra en
parallèle des formations pour
cibler le pouvoir décisionnaire.

DIAGNOSTIC FLUX DE MATIÈRE ET D’ÉNERGIE POUR LES ENTREPRISES :
La protection de l'environnement est souvent présentée pour les entreprises comme une contrainte, imposée par la réglementation, afin de limiter les impacts induits par l'activité de l'entreprise (prélèvements de matières, émissions dans l'eau,
l'air, le sol, déchets...). Cette conception tend à séparer, voire à opposer, activité économique et protection de l'environnement. Or dans bien des cas, les entreprises disposent d'une gamme d'actions qui bénéficient autant à l'environnement qu'à la
rentabilité de leur activité. L'efficacité matière en fait partie.
Dans un contexte de croissance faible, il est particulièrement important de travailler dans cette voie : réconcilier compétitivité et environnement. En 2017, l'ADEME souhaite accompagner les entreprises dans ces réflexions avec des outils et des
financements adaptés à leurs besoins.
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Les chiffres clés de l’année 2016
RÉPARTITION DES MONTANTS PAR TYPE DE BÉNÉFICIAIRE

(en mxpf hors opérations d’intérêt général)

283 ACTIONS LABELLISÉES
89 PORTEURS DE PROJETS
Établissements scolaires : 167 actions
Entreprises : 79 actions dont 45 menées
par le Club EPER.*
Administrations et communes : 26 actions
Autres financements publics et auto financement
Subvention Accord cadre ADEME/Partenaires

RÉPARTITION DES AIDES DANS LE CADRE DES PARTENARIATS

(en mxpf)

Particuliers et associations : 11 actions
* Entreprises Polynésiennes Éco Responsables

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
PAR ACTIONS ET PAR ARCHIPELS
Archipel de la Société :
Iles du vent : 216 actions
Iles Sous le vent : 20 actions

Énergie
Déchets

Archipel des Tuamotu : 43 actions
Archipel des Australes : 1 action
Archipel des Marquises : 3 actions

Déplacements

LES ACTIONS SERD DEPUIS 2011

Aide à la décision
(études, AMO, COE,…)
Aide aux investissements
Aide à l’animation, communication, sensibilisation, formation

13

Nous contacter :

L’ADEME en bref
L'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

ADEME Polynésie française

(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.
L'ADEME en Polynésie, s'appuie notamment sur un partenariat
fort avec le Pays qui co-construit et cofinance les actions sur
l'énergie et les déchets.

142 Rue Dumont d’Urville.
Boite Postale 115
98713 Papeete
+689 40 46 84 72
ademe.polynesie@ademe.fr

VISITER NOTRE SITE INTERNET :
Ce site rend accessible toutes les questions liées à
l’environnement, l’énergie et le développement durable en Polynésie française. On y trouve l’offre de
l’ADEME et les actions déclinées par cible
(entreprises, collectivités et citoyens) et thématique.

www.polynesie-francaise.ademe.fr
VISITER LE SITE NATIONAL :

www.ademe.fr

Nos relais
La CCISM, Chambre de Commerce, de l’industrie,
des Services et des Métiers :
41 rue du Docteur Cassiau - BP 118 - 98 713 Papeete

Brice Meunier, Conseiller technique Développement Durable
Contact : Tél : (+689) 40 47 27 31
Fax : 40472727
Mail : brice@ccism.pf
site web : http://www.ccism.pf/

L’EIE, Espace Info Énergie :
77 Rue Octave Moreau - BP 341 - 98713 Papeete

Des conseils gratuits et pour tous en matière
de maitrise d’énergie.
Contact : Tél : (+689) 40 50 04 29
Mobile : 87 33 14 30
Mail : eieconseil.pf@gmail.com

Nos partenaires

